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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016

Le conseil municipal s’est réuni le lundi dix-neuf décembre deux mil seize à dix-neuf heures trente minutes en Mairie, sous
la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du douze décembre deux mil seize.

ETAIENT PRESENTS :

. Gilbert LORHO, Maire.

. Nadine FREMONT, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Jean-Louis BERTHOU, Guénaëlle DOLOU-
ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRÉ, adjoints au Maire.

. Isabelle TASLÉ, conseillère municipale déléguée.

. Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain ROGER,
Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Marc THINEL, Fran9oise LE METAYER, Emmanuelle LE
CHEVILLER, Michel CREUSE, Béatrice CAM, Didia MENARD, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES :

. Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Véronique ROYERE

. Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRÉ jusqu’à 19h 55

. Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Marc THINEL

. Philippe CORDON qui a donné pouvoir à Michel CREUSE
Pierre-Marie ARRECKX
. Guillaume ROBIC
. Viviane DE GRANGE
. Aurélien LE BRETON

SECRETAIRE DE SEANCE :

. Véronique ROYERE
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 5 décembre 2016
____________________________________________________________________________________________

Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants :
POUR : 24
ABSENTION : 1

2. Intercommunalité : Election d’un troisième conseiller communautaire
____________________________________________________________________________________________

La fusion des intercommunalités du Loc’h, de la Presqu’Île de Rhuys et de Vannes agglo, en application de l’article
35 de la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI) entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges
attribués aux communes.

Vu la délibération 16-1003 du Conseil Municipal du 3 octobre 2016 approuvant la proposition d’un accord local
pour la nouvelle gouvernance applicable à compter de 2017 de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan -
Vannes Agglomération,

Vu l’arrêté du préfet du Morbihan du 16 novembre 2016 fixant le nom et le siège de la future communauté
d’agglomération issue de la fusion de Vannes Agglo, de Loc’h Communauté et de la communauté de communes de
la Presqu’Ile de Rhuys,

Conformément à l’article L.5211-6-1, la répartition des sièges selon la procédure d’accord local a été approuvée par
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population
de celles-ci. Cette majorité comprend le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

A l’issue de cette nouvelle répartition des sièges, la commune de Ploeren se voit attribuer, à compter du 1er janvier
2017, un siège supplémentaire passant de 2 à 3 élus au sein de la nouvelle communauté d’agglomération.

Les conseillers communautaires sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L.5211-6-2 du Code
général des Collectivités Territoriales selon différentes modalités. Dans les communes de plus de 1000 habitants pour
lesquelles le nombre de conseillers communautaires augmente, les conseillers communautaires précédemment élus
font partie du nouveau conseil communautaire.

Les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le Conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à
un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La commune de Ploeren ne disposant que d’un seul siège supplémentaire à pourvoir, le scrutin de liste n’est pas
applicable. Il convient de procéder à l’élection du nouveau conseiller communautaire au scrutin uninominal
majoritaire à 1 tour.

Il convient ainsi de procéder à l’élection du futur conseiller communautaire. En application du Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment de l’article L5211-6-2, l’élection a lieu au scrutin secret.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est invité à :

- PROCEDER par un vote à bulletin secret à la désignation d’un nouveau conseiller communautaire du futur
établissement public de coopération intercommunale « Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération »

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
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Est candidat :
- Pour groupe majoritaire Ploeren Autrement en Action : Monsieur Bernard RIBAUD
- Pour le groupe minoritaire Ploeren Avenir : Madame Béatrice CAM

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 25
A déduire : bulletins blancs et nuls : 4
Nombre de suffrages exprimés : 21

Résultats des votes :
- Liste Ploeren Autrement en Action : 17 voix
- Liste Ploeren Avenir : 4 voix

Bernard Ribaud est désignée en tant que nouveau conseiller communautaire pour siéger au sein de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération.

Madame Emmanuelle LE CHEVILLER qui avait donné pouvoir à Madame THIRÉ en début de séance, arrive en séance du
Conseil à 19h 55.

3. Economie : demande d’avis du conseil Municipal relatif aux autorisations d’ouverture dominicale des
commerces pour l’année 2017
____________________________________________________________________________________________

Vu la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » réforme en profondeur la législation applicable en matière de travail et
d’ouverture des commerces le dimanche.

Jusqu’à présent, la commune pouvait permettre, par arrêté municipal, une ouverture exceptionnelle de 5 dimanches
par an au maximum. La loi «Macron » permet d’augmenter ce nombre de jours à partir de 2016 à 7 dimanches
supplémentaires (soit 12 dimanches au total).

Ce nouveau cadre législatif prévoit également la sollicitation de l’avis conforme de l’intercommunalité si la commune
prévoit d’autoriser annuellement l’ouverture dominicale.

La loi NOTRe consacre l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du développement économique
local. Les différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
voient leurs compétences renforcées sur chacune des composantes du développement économique. Les communautés
d’agglomération et les communautés de communes accèdent, sur le champ juridique, à un niveau de responsabilités
en la matière.

Aussi, à compter du 1er janvier 2017, les zones d’activité situées sur la commune de Ploeren sont transférées à Golfe
du Morbihan – Vannes Agglo. A compter de cette date, la nouvelle agglomération a en principe, compétence pour
autoriser les commerces à ouvrir le dimanche et à en définir le nombre.

Considérant que la nouvelle communauté installe son conseil le 9 janvier,

Considérant qu’elle ne se sera pas positionnée avant le 31 décembre 2016,

Le Conseil Municipal, en concertation avec Vannes Agglo, de :

- AUTORISER l’ouverture des commerces le dimanche à raison de 5 dimanches par an sur l’année 2017, dans
l’attente d’un avis du conseil communautaire en la matière,

- INFORMER les commerçants de cette décision.
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Marc THINEL demande pourquoi le Conseil ne peut se positionner sur 12 dimanches.

Le Maire rappelle que la modification du nombre de jours nécessite l’avis préalable de l’intercommunalité qui
raisonnablement, au vu du contexte, ne prendra pas de décision en la matière avant 2017. La nouvelle agglomération,
dans sa nouvelle configuration, prendra position sur l’ensemble du territoire.
Le nombre de jours proposés pourra faire l’objet d’ajustement dans l’année 2017.

Annick NEUMAGER s’étonne de cette disposition ; la loi étant passée, elle ne comprend pas la raison pour laquelle
l’avis de l’EPCI doit être sollicité.

Le Maire répond qu’il s’agit également d’un aspect de la loi dans le but d’une uniformisation des pratiques sur un
territoire. Dès que GM-VA se sera positionnée, un projet de délibération sera à nouveau soumis aux membres du
Conseil Municipal.

Béatrice CAM indique que ce sont des prérogatives qui échappent aux communes. La concernant, elle votera contre
ce bordereau étant opposée au travail du dimanche.

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

POUR : 19
CONTRE : 3
ABSTENTION : 3

4. Choix de l’entreprise pour la création d’une structure périscolaire et l’extension de l’école publique Georges
Brassens
____________________________________________________________________________________________

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :

En 2015, la municipalité a engagé une réflexion pour rechercher des solutions d’un accueil plus propice au
déroulement des activités des services périscolaires. Elle s’était attachée des services du CAUE (conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) afin d’étudier dans un premier temps la faisabilité d’une structure périscolaire. Ce
dossier a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en septembre 2015 qui a permis de déposer des
demandes de subventions auprès des différents partenaires institutionnels.

L’augmentation des effectifs scolaires et l’ouverture attendue de classes à l’école publique ont amené la municipalité à
repenser son projet afin de prendre en compte ce nouveau besoin en y ajoutant la création de deux salles de classe et
d’un bloc sanitaire. Pour répondre à cette double contrainte, la municipalité a fait le choix de la construction
modulaire qui apporte les avantages suivants :

- réalisation d’un agrandissement de l’école dans un espace enclavé et occupé sur le temps scolaire ;
- planning serré, les bâtiments doivent être livrés pour la rentrée scolaire de septembre 2017 ;
- maîtrise des coûts de construction pour ces deux bâtiments.

Un dossier de consultation des entreprises a été élaboré en ce sens après recueil des besoins auprès des utilisateurs,
notamment la directrice de l’école publique Georges Brassens et le responsable du service éducation-jeunesse de la
commune.

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en procédure adaptée le 25 octobre 2016 afin de solliciter les
entreprises pour la « Réalisation de deux bâtiments modulaires pérennes à usage scolaire et périscolaire » - structure
périscolaire et l’extension de l’école publique Georges Brassens.

Quatre entreprises ont retiré un dossier de consultation et ont participé aux réunions-visites obligatoires des sites qui
ont eu lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre 2016 à 14 h 00 au Triskell - espace culturel Corentin HILY.
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Cet appel d’offres a permis d’obtenir 4 propositions d’entreprises qui ont remis une offre dans le délai fixé au
vendredi 2 décembre 2016 à 17 h :

- L’entreprise IC Bois dont le siège est basé à Sérent (56),
- L’entreprise Madera construction dont le siège est basé à La Roche sur Yon (85),
- L’entreprise Cougnaud construction dont le siège est basé à La Roche sur Yon (85),
- L’entreprise Module Création dont le siège est basé à Loscouët-sur-Meu (22).

La commission consultative des marchés publics s’est réunie le lundi 5 décembre 2016 à 10h30 heures à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Gilbert LORHO, Maire, afin d’ouvrir les plis des entreprises ayant soumissionné.

Compte tenu de la complexité des offres, seuls les tarifs de l’offre de base et des variantes ont été étudiés et Monsieur
le Maire a demandé au groupe constitué pour l’analyse des offres de prendre en charge ce dossier, d’analyser les
différentes offres présentées et de préparer un document comparatif. Une analyse technique des offres a été assurée
par l’APAVE, agence de Vannes, dans le cadre d’une mission complémentaire à la mission de contrôle technique
prévue pendant la phase d’exécution du marché.

La commission affaires scolaires et enfance-jeunesse s’est réunie le mercredi 7 décembre 2016 afin de prendre
connaissance des différentes offres.

La commission consultative des marchés publics s’est réunie le vendredi 9 décembre 2016 à 13h30 à la mairie sous la
présidence du Maire afin de prendre connaissance du rapport d’analyse de ces offres (joint en annexe) et proposer
l’attribution du marché au conseil municipal.

Compte tenu des éléments présentés dans ce rapport et après jugement des offres selon 6 critères et leur pondération,
la commission consultative des marchés publics, unanime, propose au conseil municipal de retenir l’entreprise
Madera construction dont le siège est basé à La Roche sur Yon (85).

Le Maire commente les annexes de la présente délibération portant sur les valeurs techniques à hauteur de 55%, la
valeur prix étant de 45%. Il se rapporte au tableau pour rappeler les critères et les notes appliquées suivant un
coefficient de pondération.

Béatrice CAM regrette que ce projet n’ait pas fait l’objet de plus de communication. Leur groupe n’a pas été associé
puisque ce projet n’a été examiné ni en commission urbanisme, ni en commission Finances. Ils ont découvert le
cahier des charges et elle trouve cela dommageable. Par ailleurs, elle demande si la société MADERA fera appel à des
entreprises locales.

Le Maire répond sur le second point. Il semblerait que des entreprises aient été avisées du choix de la commission
consultative des marchés. Les règles de marché public sont claires et précises. Et, son équipe municipale et lui-même
sont respectueux de la réglementation en la matière et ne peuvent accepter l’idée qu’il serait possible de « s’arranger »,
comme il a pu l’entendre.

Béatrice CAM rappelle que ce n’est pas l’objet de sa question qu’elle soumet à nouveau, et ne comprend pas les
propos du Maire.

Le Maire demande ce qu’on entend par entreprises locales. Il poursuit en rappelant que ce projet est né d’une
évaluation des besoins, et que le choix de création d’une structure en modulaire, semblait la plus pertinente au regard
des délais. L’objet de cette délibération est le choix une entreprise qui accompagnera la collectivité dans ce projet, en
respectant les règles de marchés publics.

Il comprend que certains peuvent se sentir frustrés de ne pas avoir pas pris connaissance d’éléments tels que le
positionnement de la structure, les éléments de construction et architecturaux. Mais tout cela est bien prématuré. Et
les entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres, ont proposé un projet conforme à la demande mais avec des
spécificités notifiées dans les critères et les valeurs techniques établis par la commission consultative des marchés,
aidés de l’APAVE.

L’entreprise retenue fera son affaire, le dépôt du permis de construire.



6

En réponse aux aspects de développement durable, il est entendu qu’il a bien été pris en compte dans l’examen des
offres.

Bernard Ribaud ajoute qu’en commission consultative des marchés, il n’a jamais été dit que les entreprises devaient
prendre des entreprises locales. La question a toutefois été posée à Madera qui a répondu positivement.

Béatrice CAM, au nom de son groupe, réaffirme qu’elle n’est pas contre le projet mais contre la méthode adoptée à
savoir la faible communication, ce qui expliquera leur vote.

Le Maire lui rappelle que son groupe s’était abstenu déjà lors d’un premier bordereau. Il s’en souvient car avait été
choqué de cette position qui concerne un investissement pour les enfants de Ploeren pour répondre à une meilleure
qualité d’accueil. Il en conclut qu’ils ne jugent pas ce projet, prioritaire.

Et Madame Frémont, d’ajouter que la délibération portait justement sur une demande de subvention auprès du
Conseil départemental.

Le Maire propose donc de l’autoriser à signer avec les représentants de l’entreprise Madera Construction le marché
de travaux.

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2313 du budget primitif d’investissement de la commune.

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

POUR : 21
CONTRE : /
ABSTENTION : 4

5. Ressources Humaines
____________________________________________________________________________________________

Le Conseil Municipal, décide de :
- CREER un emploi, d’adjoint d’animation de 1ère classe, appartenant à la filière animation, à temps complet,

à compter du 1er janvier 2017.
- SUPPRIMER un emploi, d’adjoint d’animation de 2ème classe, appartenant à la filière animation, à temps

complet, à compter du 1er janvier 2017
- CREER un emploi, d’adjoint technique de 1ère classe, appartenant à la filière technique, à temps complet, à

compter du 1er janvier 2017.
- SUPPRIMER un emploi, d’adjoint technique de 2ème classe, appartenant à la filière technique à temps

complet, à compter du 1er janvier 2017
- SUPPRIMER un emploi, d’adjoint technique principal de 2ème classe, appartenant à la filière technique, à

temps complet à compter du 1er janvier 2017.
- MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence.

Bernard RIBAUD indique que l’avancement de grade de l’adjoint d’animation entraine une augmentation de 35 €
brut par mois pour l’agent, et de 70 € brut pour l’adjoint technique.

Adopté par un vote à main levée à l’unanimité.
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6. Convention avec le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, dans le cadre de la révision en cours du PLU communal,
pour une mission de diagnostic et d’étude des mesures à prendre pour la protection du bocage et du patrimoine
arboré et forestier de la commune.
____________________________________________________________________________________________

Le Maire propose d’ajouter cette délibération non inscrite à l’ordre du jour. La révision du PLU intègre une étude
bocagère. Vu les échéances, la collectivité avait démarché ENAMO, partenaire de GEOLITT. En effet, le Syndicat
Mixte du Loc’h et du Sal étant très sollicité par les communes en révision de leur PLU, n’avait pas répondu aux
premières demandes. Après une rencontre provoquée le 16 novembre, il s’avère que le SMLS a pu dégager un
créneau pour répondre à notre sollicitation.

Il passe la parole à Laurence RESNAIS, qui expose le rapport suivant :

La protection et la réhabilitation du paysage bocager et du patrimoine arboré de la commune sont une nécessité dans
le cadre de la révision en cours du PLU.

La commune a sollicité le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) afin d’obtenir de lui une proposition
d’accompagnement technique visant à l’identification et à la classification de son patrimoine arboré.

En réponse, le SMLS a proposé la réalisation d’une étude technique comprenant des expertises terrains et des outils
cartographiques de traitement et d’analyses, qui permettra de prioriser et hiérarchiser les enjeux (protection de l’eau,
fonction sociale et paysagère…) en fonction des choix stratégiques de la commune.

La proposition technique peut être résumée ainsi :

1. Mise à jour du référentiel bocager sur la commune :

Le syndicat a réalisé dans le cadre des 2 programmes successifs Breizh Bocage, un diagnostic du réseau bocager sur
l’intégralité de son territoire. Ce travail s’appuyait sur un recensement des haies effectué sur la base de 4 référentiels
orthophotos de 2004 à 2013. Il s’agira dès lors, à partir de ce référentiel, de conforter le recensement et d’avoir
l’image la plus précise possible du réseau bocager, des espaces boisés, des arbres remarquables, et des chemins creux
sur la commune.

Il sera intégralement à réaliser sur le territoire de la commune de Ploeren afin de voir l’évolution du bocager sur
plusieurs années de référence 2004-2009, 2010 et 2013.

2. Analyse croisée des différents rôles exercés par les haies :

Chaque fonction - hydraulique, paysagère, environnementale et économique - sera évaluée, de façon indépendante, à
partir d’une analyse multicritères des données précises recueillies sur le terrain. L’analyse de l’enjeu patrimonial se
basera sur la cartographie des chemins creux et des chemins de randonnées, les sites touristiques ou de loisirs et enfin
les espaces remarquables. Ces référentiels permettront d’approcher l’intérêt patrimonial des haies dans l’expertise
réalisée.

Ce travail est essentiel pour la commune. Il lui permettra notamment de décider des mesures compensatoires lors de
demandes préalables déposées pour l’arasement d’un élément du patrimoine arboré ayant fait l’objet d’un classement
au PLU.

3. Un travail de terrain exhaustif sera mené afin :

 d’actualiser le réseau bocager et d’amender les fonctions précitées ;
 de caractériser les autres éléments du patrimoine arboré (arbres remarquables, chemins creux, bosquets). Il

s’agira d’analyser leur structure et composition (essences) ainsi que leur état sanitaire et les modes de gestion
qu’ils peuvent présenter.
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Lors de cette phase terrain, le technicien forestier sera appelé à identifier les chemins creux également présents sur la
commune afin d’enrichir le diagnostic et approfondir l’analyse.
Comme dans toutes les démarches menées par le Syndicat, celle-ci s’appuiera sur un comité de pilotage communal
qui suivra les différentes étapes de l’étude et apportera son concours à sa réalisation. Le COPIL sera notamment
sollicité pour :

  le suivi et la validation  de l’inventaire bocager de la commune ;
 la détermination des éléments les plus significatifs du bocage afin qu’ils soient classés dans le document

d’urbanisme ;
 l’établissement des règles de classement des éléments bocagers existants et en construction.

La constitution du COPIL sera soumise à l’approbation des élus lors d’un prochain conseil municipal.
L’ensemble des prestations demandées au SMLS fera l’objet d’une convention.

Le dispositif Breizh Bocage 2 dont bénéficie la commune de Ploeren assure un financement à hauteur de 17 jours de
travail du SMLS. Au delà une facturation sera réalisée par le SMLS.

Béatrice CAM demande le nombre de jours nécessaires pour cette étude.

Le Maire précise qu’il s’agit d’un forfait de 17 jours dont le coût sera moins élevé qu’une société pour un travail
équivalent. L’étude se mène sur 4 mois et devrait être rendue en avril en prenant appui sur un Comité de Pilotage que
le Conseil Municipal devra déterminer.

Le Conseil Municipal, décide :
- d’ADOPTER le principe d’une convention avec le SMLS afin d’identifier le bocage et le patrimoine

arboré et de proposer des mesures de protection dans le cadre de l’élaboration de son PLU,
- de DONNER pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier,

notamment pour la signature des actes unilatéraux et contractuels y afférents.

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

Le Maire informe que le prochain conseil devrait se tenir le 27 février 2017 avec pour ordre du jour le débat
d’orientations budgétaires.

La séance est levée à 20h 43.

Le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux membres du Conseil Municipal et au public présent.


