
  
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI 20 MARS 2017 
 

 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi vingt mars deux mil dix-sept à dix-neuf heures en Mairie, sous la présidence 
de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du treize mars deux mil dix-sept. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
 

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

 
 . Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain ROGER, Emmanuelle LE 

CHEVILLER, Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Françoise LE METAYER, Pierre BRONNEC, 
Béatrice CAM, Philippe CORDON, Didia MENARD, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES :  
 
 . Nadine FRÉMONT qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Isabelle TASLÉ qui a donné pouvoir à Raymond CASTENDET 
 . Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Noël ADAM 
 . Véronique ROYERE qui a donné pouvoir à Alain ROGER 
 . Marc THINEL qui a donné pouvoir à Michel MADELEINE 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 
 . Pierre-Marie ARRECKX 
 . Aurélien LE BRETON 
 . Guillaume ROBIC 
 . Viviane DE GRANGE 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Didia MENARD 
 



 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 février 2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre BRONNEC indique que le PV fait référence au DOB alors qu’il s’agit du ROB. Le Maire tient compte de cette 
remarque et apporte une réponse à la question posée lors du précédent conseil par Pierre BRONNEC quant à l’ordre 
d’approbation  du compte de gestion et du compte administratif. 
L’arrêté des comptes d’une collectivité territoriale est constitué par le vote de l’assemblée délibérante sur le compte 
administratif et sur le compte de gestion. Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du 
compte administratif, sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. Ainsi, un conseil municipal ne 
peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans avoir au préalable pris connaissance de la 
situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Désignation de membres pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) de Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Le maire indique que cette délibération est ajoutée à l’ordre du jour compte tenu d’impératifs de Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération. 

 

La loi de finances rectificative pour 2010 a rendu obligatoire les Commissions Intercommunales des 
Impôts Directs (CIID) pour se substituer aux commissions communales des impôts directs pour le traitement des 
locaux commerciaux et des locaux des établissements industriels. 

 
La création au 1er janvier 2017 de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération conduit à la mise en place 

d’une nouvelle commission intercommunale des impôts directs au sein de la nouvelle collectivité et la désignation des 
membres de cette instance. La commission comprend 21 membres : 

Le Président de l’agglomération ou un Vice-président délégué ; 
10 commissaires titulaires ; 
10 commissaires suppléants. 
 
Les membres sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques, sur la base d’une liste 

de 40 personnes dressée par le Conseil Communautaire et sur proposition des communes membres. Ainsi, chaque 
commune est appelée à communiquer à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération une liste de noms. 

 
La commune de Ploeren doit communiquer à GMVA 2 noms. Il est proposé de désigner pour la commune 

de Ploeren : 
. Gilbert LORHO, Maire, 
. Bernard RIBAUD, adjoint aux finances. 
candidats pour siéger à la commission intercommunale des impôts directs de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération. 
 

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

 

3. Vote des taux d’imposition de l’exercice 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, propose au conseil municipal de ne pas 
augmenter les taux d’imposition et de reconduire les taux suivants pour l’année 2017 :  

 
- Taxe d’habitation : 12,35 %  



- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,39 %  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52 %  
 

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

 

4. Fixation des tarifs pour les séjours court ALSH à La Trinité sur Mer et à Languidic de l’été 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Madame Monique THIRÉ, adjointe au maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse, présente le 
rapport suivant :  

 
Le service «éducation- jeunesse » propose, dans le cadre de ses animations d’été, deux séjours de courte 

durée pour les enfants de l’accueil de loisirs (un pour les 4/5 ans et un pour les 6/8 ans). Une recherche 
d’harmonisation des tarifs est menée depuis plusieurs années se basant sur le prix de revient du séjour par jour et par 
enfant. La commune de Ploeren utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services 
municipaux et adapter ainsi les tarifs aux revenus des familles ploerinoises.  

 
Séjour 1 : 2 jours / 1 nuit 
Dates : les 12 et 13 juillet 2017 
Public concerné : 12 enfants de 4 et 5 ans (moyenne et grande section) 
Lieu du séjour : Le Ranch de Calamity Jane - 56440 Languidic 
Hébergement : Sous tipis 
Descriptif de l’action : 
Le ranch de Calamity Jane accueille des groupes dans un cadre unique entièrement dédié à la culture 

amérindienne. Logés dans des tentes « tipis », les enfants seront plongés au cœur des coutumes indiennes. Ils se 
verront proposer différentes activités comme l’équitation, le tir à l’arc, la poterie ou encore divers jeux indiens. 

 
Séjour 2 : 4 jours / 3 nuits 
Dates : Du mardi 25 au vendredi 28 juillet 2017 
Public concerné : 16 enfants de 6 à 8 ans fréquentant l’ALSH 
Lieu du séjour : Centre PEP - La maison des Salines - La Trinité sur Mer (56) 
Hébergement : En dur, chambre de 4 à 6 places 
 
Descriptif de l’action : 
Le séjour se déroulera au centre PEP, la maison des Salines, situé à la Trinité sur Mer. C’est une maison 

« familiale » entièrement rénovée, composée d’un rez-de-chaussée et de deux étages. 
Idéalement située au nord de la baie de Quiberon à 800 mètres des plages, la maison des Salines 

surplombe les anciens marais salants de la Trinité sur Mer. La proximité des alignements mégalithiques de Carnac et 
des sites du Golfe du Morbihan permettent de découvrir les nombreux aspects de ces cultures du passé. 

Les enfants se verront proposer des séances de char à voile et de paddle ainsi que la visite du musée de la 
préhistoire à Carnac. 
 

Un acompte de 30 € sera demandé lors de l’inscription. Ce montant correspond à 30 % du coût du séjour 
pour la tranche C.  Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans justification. 

Il pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements 
familiaux graves. 
 

Je vous propose de fixer les tarifs  des séjours courts 2017, calculés suivant les tranches de quotient familial, 
de la manière suivante :  

 
TRANCHE QUOTIENT TARIFS séjour 1 

2 jours / 1 nuit 
TARIFS séjour 2 
4 jours / 3 nuits 

A  de 0 à 490 € 28 € 94 € 
B  de 491 à 815 € 32 € 103 € 
C  de 816 à 1200 € 36 € 114 € 



D  de 1201 à 1500 €  40 € 125 € 
E  supérieur à 1501 € 45 € 133 € 
Extérieurs 50 € 159 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 08 mars 2017,  
 

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

5. Fixation des tarifs pour le séjour «  La Passerelle » de l’été 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Monique THIRÉ, adjointe au maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse, présente le 

rapport suivant :  
 
Le service «éducation- jeunesse » propose, dans le cadre de ses animations d’été, un séjour pour les jeunes 

inscrits à la Passerelle (structure préadolescents de 10 à 14 ans). Une recherche d’harmonisation des tarifs est menée 
depuis plusieurs années se basant sur le prix de revient du séjour par jour et par enfant. La commune de Ploeren 
utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services municipaux et adapter ainsi les tarifs aux 
revenus des familles ploerinoises.  

 
Durée et dates : 7 jours et 6 nuits du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2017. 
Public concerné : 15 jeunes de 10 à 14 ans. 
Lieu du séjour : Le Vieux Boucau - Les Landes (40). 
Hébergement : En tente type « Kiwi » (semi rigide). 
Transport : Deux mini-bus 9 places. 
 
Descriptif de l’action : 

Le séjour d’été est organisé dans le cadre du développement de la structure « La Passerelle » ouverte en septembre 
2015. La réorganisation du service et les actions en direction de la jeunesse poussent à favoriser la tranche d’âge 
préadolescente. Le but est de pouvoir, d’ici deux à trois ans, développer l’offre aux plus de 14 ans. Les séjours d’été 
ont vocation à permettre aux jeunes de conclure et mettre en valeur les actions menées durant l’année au sein de la 
structure, de favoriser la vie en collectivité et d’appréhender au mieux les vacances hors du cercle familial. 
 
Après avoir proposé un premier séjour en 2016 à la montagne, cette année le choix s’est porté sur une destination en 
bord de mer. Le séjour est organisé en pension complète, sous tentes semi-rigides. De nombreuses activités sont 
programmées sur l’ensemble de la semaine : surf tous les matins, initiation à la pelote basque, accrobranche, visite 
culturelle. Le groupe aura également à sa disposition des vélos sur place pour toute la durée du séjour. 
 

Il est proposé de fixer les tarifs  du séjour été 2017 de « La Passerelle », calculés suivant les tranches de 
quotient familial, de la manière suivante :  

 
TRANCHE QUOTIENT TARIFS 2017 
A  de 0 à 490 € 252 € 
B  de 491 à 815 € 276 € 
C  de 816 à 1200 €  300 € 
D  de 1201 à 1500 € 330 € 
E  supérieur à 1501 € et extérieurs 355 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 08 mars 2017,  

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



6. Fixation des tarifs pour les séjours à Banastère (8-11ans) et à Guidel (11-15 ans) pour l’été 2017 et mise en place du 
versement d’un acompte lors de l’inscription. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis plusieurs années, le service « jeunesse » propose deux séjours d’été intercommunaux : 
À Banastère (Sarzeau) pour les 8 - 11 ans ; 
À Guidel pour 11 - 15 ans. 
 
Ces séjours favorisent les rencontres entre les jeunes Ploerinois et ceux de Séné et Saint-Avé, communes 

partenaires. 
 
Descriptif des actions : 
 
BANASTÈRE :  
Dates : Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017. 
Public : 10 ploerinois, 7 avéens, 8 sinagots âgés de 8 à 11 ans. 
Le séjour est organisé par la commune de Ploeren. 

Il se déroulera à la Maison Marine Marie Le Franc à Banastère. Ce centre se situe face à la mer, au cœur du Golfe du 
Morbihan et est composé d’hébergements en dur, de trois salles d’activités et d’une grande salle commune. 

 
GUIDEL :  
Dates : Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017. 
Public : 10 ploerinois,  16 avéens, 11 sinagots âgés de 11 à 15 ans. 

Ce séjour est organisé par la ville de Saint Avé.  
Nous disposons de 10 places par semaine pour les Ploerinois. 
Le séjour se déroule au centre Kergaher, à Guidel-plages, dans un parc de 6 ha entre mer et campagne. 
Les enfants profiteront des activités nautiques, sportives et culturelles. 

 
Dans le cadre de ce partenariat avec les communes de Séné et de Saint Avé, une recherche 

d’harmonisation des tarifs est menée depuis plusieurs années en appliquant un tarif minimum et maximum, similaire 
pour chaque séjour. Un accord entre les trois communes a été trouvé pour appliquer une hausse de 2 % aux tarifs 
minimums et maximums. 

 
La commune de Ploeren utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services 

municipaux et adapter ainsi les tarifs aux revenus des familles ploerinoises. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs des séjours de Banastère et de Guidel comme suit : 
 
TRANCHE 

QUOTIENT 
TARIFS 2016 
(par semaine de 5 jours) 

TARIFS 2017 
(par semaine de 5 jours) 

A  de 0 à 490 € 111 € 112 € 
B  de 491 à 815 € 125 € 127 € 
C  de 816 à 1200 € 141 € 144 € 
D  de 1201 à 1500 € 148 € 151 € 
E  supérieur à 1501 € 155 € 157 € 
Extérieurs 186 € 190 € 

 
Versement d’un acompte à l’inscription pour les séjours de Guidel et de Banastère. 
 
Un acompte de 40 € sera demandé lors de l’inscription. 
Ce montant correspond à 30 % du coût du séjour pour la tranche C. 
Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans justification. 
Il pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements 

familiaux graves. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, lors de sa réunion du 08 mars 2017, 



 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
7. Attribution des subventions aux diverses associations pour l’année 2017. 

______________________________________________________________________________ 
 

Madame Monique THIRÉ et Madame Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, adjointes au maire déléguées respectivement 
aux sports et culture, animations et loisirs, proposent au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes aux 
diverses associations pour l’exercice 2017. 
 
A - ASSOCIATIONS SPORTIVES   

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

US Ploeren Omnisports  16 000,00 €  
US gym - yoga - sophro  1 314,00 €  
US foot  3 822,00 €  
US basket  2 441,00 €  
US endurance  1 079,00 €  
Arts martiaux du Golfe  3 099,00 €  
Pétanque club Ploerinois  1 262,00 €  
Les bons amis du football en salle  312,00 €  
Impact Ploeren 1 932,00 € 
Golfe TT 56  1 234,00 €  
Vélo club du Golfe  767,00 €  
Amicale des cyclos  638,00 €  
   33 900,00 €  
    
B - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS   

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

Tal Er Mor  716,00 €  
CAP  300,00 €  
Four de Kerjégo  510,00 €  
Ruta 40  280,00 €  
Zig Zag  300,00 €  
Théâtre de la Lande  550,00 €  
Maison des loisirs  4 735,00 €  
Jumelage Landwursten  1 800,00 €  
Les Pas Sages en Scène  350,00 €  
Club de l'Amitié  1 027,00 €  
Rando Ploeren  300,00 €  
  10 868,00 € 
C - ASSOCIATIONS EDUCATIVES   

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

APEL Ker Anna  560,00 €  
OGEC Ker Anna (1)  13 837,32 €  
Amis de l'école Georges Brassens  560,00 €  
OCCE école Georges Brassens (2)  5 563,08 €  
Ecoles extérieures (Fournitures scolaires)   4 391,10 €  
Activités artistiques écoles Ploeren (3)  4 000,00 €  
Div Yezh  500,00 €  
  29 411,50 € 



D - ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES   

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

Secours catholique             200,00 €  
Secours populaire  200,00 €  
La Croix Rouge  200,00 €  
ADAPEI  200,00 €  

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

Restos du cœur   200,00 €  
Comité départemental lutte contre le cancer  200,00 €  
Ass.entraide personnes âgées canton  200,00 €  
Banque alimentaire  200,00 €  
   1 600,00 €  
Amicale du personnel communal de PLOEREN (article 65743)   
    
E - ASSOCIATIONS DIVERSES OU  HORS COMMUNE   

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2017 PROPOSEE 
PAR LES COMMISSIONS 

Fnaca  200,00 €  
Pensionnés Marine Marchande  60,00 €  
Ploerinounous  200,00 €  
La Gaule Vannetaise  200,00 €  
Radio Bro Gwened  200,00 €  
Eau et rivières  50,00 €  
Rêves de clown  150,00 €  
Faire Face Ensemble  150,00 €  
   1 210,00 €  
 
(1) OGEC Ecole Ker Anna 
222 élèves ploerinois x 41,82 € =  9 284,04 € fournitures scolaires 
248 élèves x 18,36 € = 4 553,28 € activités de découverte      
13 837,32 € 
  
(2) Ecole Georges Brassens 
275 élèves x 41,82 € =  11 500,50 € au titre des fournitures scolaires (article 6067 du BP) 
303 élèves x 18,36 € =  5 563,08 € au titre des activités de découverte 
                                 
(3) Attribution d'un crédit annuel de 2 000 € à chaque école de Ploeren pour mise en place d'un projet 
pédagogique à thème 
 

 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES ET MATERNELLES EXTERIEURS 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES VILLE 2015-2016 2016-2017 en € 

Ecole maternelle Calmette VANNES  1        41,82 €  

Ecole primaire Calmette VANNES 13 9      376,38 €  

Ecole maternelle Ste Marie VANNES VANNES 1 1        41,82 €  

Ecole primaire Ste Marie VANNES VANNES 3 1        41,82 €  

Ecole maternelle St Guen VANNES 1 2        83,64 €  

Ecole élémentaire St Gwen VANNES 4 3      125,46 €  

Ecole primaire "Le Sacré Cœur" VANNES 34 22      920,04 €  

Ecole maternelle "Le Sacré Cœur" VANNES  12      501,84 €  



Ecole primaire Ste Jehanne d'Arc VANNES 1 2        83,64 €  

Ecole primaire St Patern VANNES  1        41,82 €  

Ecole maternelle St Patern VANNES 3 3      125,46 €  

Ecole primaire René Guy Cadou PLESCOP PLESCOP 1 2        83,64 €  

Ecole primaire Nicolazic VANNES 9 11      460,02 €  

Ecole maternelle Nicolazic VANNES 5 7      292,74 €  

Ecole primaire Sévigné VANNES 3 3      125,46 €  

Ecole Ste Anne PLESCOP PLESCOP 10 13      543,66 €  

Ecole primaire Ste Bernadette VANNES VANNES  1        41,82 €  

Ecole primaire René Rogue VANNES VANNES 1 2        83,64 €  

Ecole maternelle Saint Vincent Ferrier VANNES  1        41,82 €  

Ecole primaire Saint Vincent Ferrier VANNES 3 2        83,64 €  

Ecole maternelle Brizeux VANNES  1        41,82 €  

Ecole Cliscouët VANNES  1        41,82 €  

Ecole élémentaire de Rohan VANNES 1 1        41,82 €  

Ecole élémentaire St Joseph ELVEN  2        83,64 €  

Ecole élémentaire Guyomard SÉNÉ SENE 1 1        41,82 €  

TOTAL   101 105   4 391,10 €  
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
Pour : 24 
Monsieur Philippe CORDON ne prend pas part au vote car il est responsable d’une association bénéficiant de 
subventions. 
 
 

8. - Contrat d’association avec l’école primaire privée mixte Ker Anna : fixation de la participation de la commune 

aux frais de fonctionnement matériel de l’école pour l’année 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n° 02/611 en date du 28 juin 2002, le conseil municipal a émis un avis favorable à la 

conclusion d’un contrat d’association à l’enseignement public en faveur de l’école primaire privée mixte Ker Anna, à 
compter de l’année scolaire 2002/2003. 

 
Ainsi, un contrat d’association à l’enseignement public n° 239 CA a été conclu le 24 octobre 2002 entre 

Monsieur le Préfet du Morbihan et les représentants de l’école Ker Anna. 
 
Lors de sa réunion du 8 mars 2017, la commission des finances a examiné les dépenses de fonctionnement 

matériel de l’école publique pour l’année 2016 qui s’élèvent à 147 812,19 € pour 303 élèves, soit un coût de 186,28 € 
pour un élève de classe élémentaire et 960,60 € pour un élève de classe maternelle. 

 
Sur avis favorable de la commission des finances, je vous propose de fixer ainsi la participation communale aux 

dépenses de fonctionnement matériel de l’école privée mixte Ker Anna pour l’année 2017 : 
 
186,28 € x 151 élèves de classes élémentaires : ………….    28 127,53 € 
960,60 € x  97 élèves de classes maternelles :    ………….     93 178,62 € 
       Soit un total de 121 306,15 € 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal n° 01/1114 en date du 30 

novembre 2001, les coûts correspondant aux contrats  de location, d’acquisition et de maintenance du matériel 



informatique de l’école Georges Brassens sont intégrés, d’une manière distincte, dans le coût de fonctionnement de 
l’élève de l’école Georges Brassens et permettent ainsi d’assurer la parité avec l’école Ker Anna qui doit justifier de ces 
dépenses en informatique, à hauteur du crédit attribué à l’école publique pour ce projet, soit un coût par élève de 
26,31 € x 248 élèves = 6 524,88 €. 

 
Le crédit global attribué à l’école Ker Anna pour l’année 2017, est donc de :  
127 831,03 €, soit 31 957,76 € par échéance. 
 
La convention est jointe en annexe. 
 

Bernard RIBAUD précise que la participation est en augmentation par rapport à l’an passé mais la raison est 
arythmétique. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 

9. Demande de subventions DETR. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant : 
 
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est destinée à financer différentes opérations d’aménagement 
ou de travaux mises en œuvre par les collectivités. Le programme des opérations est défini annuellement par les services 
de la préfecture du Morbihan. 
 
A ce titre, les règles d’intervention 2017 permettent de solliciter des aides pour les équipements communaux qui sont 
définies ainsi : 

- Les petits travaux y compris équipements scolaires, périscolaires, sportifs, dans les églises et ateliers 
techniques pour une dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € et pour un taux maximum de 27 %. 

- Les travaux de sécurisation de sites notamment les écoles dont la vidéo-protection et les équipements de 
sécurité.  

- Les travaux de restauration ou de renforcement d’ouvrages endommagés par les intempéries. 
 
Des projets d’investissements et de travaux dans ces domaines d’intervention sont identifiés pour l’année 2017 et 
pourraient bénéficier de ces dotations, à savoir : 
 

Complexe sportif : 
Des réparations des bâtiments (toiture, électricité et remplacement de portes) nécessaires à la conservation 
des biens de la commune en état de fonctionnement. 
Des remplacements de lampes énergivores par des éclairages à led pour le dojo et la salle de tennis de table et 
le terrain de pétanque. 
L’acquisition d’une chaudière gaz à condensation avec panneaux solaires destinés à limiter les 
consommations en énergie du complexe sportif du SPI. 

 
Maison de la petite enfance : 
L’installation de stores occultants sur un préau destinés à limiter la chaleur dans les locaux d’accueil de la petite 
enfance. 
 
Restaurant scolaire : 
Des travaux de remplacement de portes et d’éclairage. 
La création d’une chambre froide extérieure afin d’adapter le site à l’augmentation d’effectifs et répondre aux 
problèmes de stockage. 
 
Eglise St Martin : 
La mise aux normes en électricité de l’église St Martin. 
 
Travaux de sécurisation de sites notamment les écoles dont la vidéo-protection et les équipements de sécurité : 



L’installation d’un bouton d’appel d’urgence pour le personnel d’accueil de la mairie. 
La création d’un sas équipé d’un interphone pour la maison de la petite enfance. 
 
Ces travaux représentent un montant hors taxes global de 155 885 € pour lequel la subvention escomptée (calculée 
au taux maximum) serait de 49 795 €. 
 
Par ailleurs, la commune s’est vue attribuer une subvention de 105 750 € au titre des crédits DETR pour l’exercice 
2016. Cette somme correspond à la première tranche attribuée pour les travaux d’extension de l’école Georges 
BRASSENS et la création d’une structure périscolaire. Ces travaux vont être engagés au printemps 2017 et 
permettent de solliciter la seconde tranche de cette subvention pour un montant identique soit 105 750 € 
correspondant à une subvention de 47 % d’un montant de dépenses subventionable de 225 000€. 

 
Il est proposé : 
. DE SOLLICITER, au titre de la DETR, les aides calculées au taux le plus élevé possible pour le financement de ces 
équipements. 
. DE M’AUTORISER à déposer les dossiers correspondants de demandes de subventions auprès des services de la 
préfecture. 
 

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

 

10. Admissions en non valeur. 

______________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, propose au conseil  municipal d’admettre en 
non valeur différentes côtes irrécouvrables présentées par Monsieur le Trésorier Principal de Vannes - Ménimur, à 
savoir :  
 
. Etat 2075260515/2016 pour 1 695,91 € pour montants inférieurs au seuil de poursuite et insuffisances d’actif 
(article 6541).  
. Etat 2259340215/2016 pour 1 250,50 € pour surendettement et décision d’effacement de dette (article 6542).  
 
Les crédits correspondants seront inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget primitif de fonctionnement de la 
commune pour l’exercice 2017.  
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 

11. Vote du budget primitif de l’exercice 2017 de la commune 

 

 
Bernard RIBAUD présente de manière synthétique le budget primitif 2017 à l’aide d’un diaporama en suivant le 

plan de son intervention de la manière suivante : 

 

Les marqueurs structurants 2017 
Recettes de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes d'investissement 
Dépenses d'investissement 
Emprunts et dette 
 
 
 
 

1) Conclusion 



 

1) Les marqueurs structurants : 

Un maintien des taux d’imposition : identiques depuis 2009  (TH : 12,35% - FB : 23,39% - FNB : 58,52%) 
⇒ Une maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un esprit de pragmatisme, de détermination, 

d’imagination, grâce à des procédures d'achat bien établies et un pilotage de la masse salariale. 

⇒ La mutualisation Ville/CCAS avec pour objectifs l’amélioration du service, l’efficience, et un service RH et 

Finances commun. 

⇒ Une sortie de l’emprunt toxique : un emprunt de 12 millions d’€ à 3,27% sur 20 ans et un fonds de soutien 

de 7 millions d’€ sur 14 ans. 

⇒ Une extension de l’école Georges Brassens et une structure périscolaire 

⇒ Des cessions immobilières : le domaine Ar Vadalen et le terrain situé Rue Jacques Tati 

⇒ Un plan Pluriannuel sur la période 2016/2019 à hauteur de 500 000 € par an. 

 

 

Le budget prévisionnel 2017 : 12 630 000 € 

 

 
 

2) Les recettes de fonctionnement : 7 088 125 € 

 

 

 
 

Les impôts et taxes : 4 272 431 € 

-2% 



 
 

3) Les dépenses de fonctionnement :  4 856 533 € 

 

 
Les charges de personnel 2 354 859 € + 9,3% 

Les charges à caractère général 903 458 € - 2,5% 

Autres charges 778 157 € - 1,8% 

 

4) Les recettes d’investissement : 4 988 076 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1% 

+ 8,1 % 



5) Les dépenses d’investissement : 5 538 125 € 

 
Frais d’études : 99 000 € Matériels techniques : 57 691 € 

Logiciels : 12 598 € Matériels de transport : 31 000 € 

Installation de voirie : 35 586 € Informatique : 22 055 € 

Réseaux : 42 244 € Mobiliers : 90 910 € 

Dépenses imprévues : 100 000 € Travaux de bâtiments : 1 502 429 € 

Epargne de crédit : 1 985 513 € Travaux de voirie : 525 605 € 

 

6) Les emprunts et la dette 

Une dette de 16 387 285 € : 

- 13 emprunts à taux fixe (entre 6,8% et 3,27%) 

- 2 emprunts à 0% 

- 2 emprunts à taux variable (entre 0% et 0.17%) 

 

Prêteur Taux Durée résiduelle Solde 

CA 0% 5 ans 330 800 € 

CA 0.05% 11 ans 699 000 € 

SFIL 3.27% 22 ans 12 140 105 € 

SFIL 4.30% 23 ans 2 367 570 € 

BCME 3.34% 8 ans 706 352 € 

 

 

A l’issue de la présentation de Bernard RIBAUD que Monsieur le Maire félicite et remercie, ainsi que tous les agents 

qui ont participé à la construction du BP, la discussion est ouverte. 

 

Philippe CORDON estime que le budget est excessivement prudent. Au nom de son groupe, il juge les dépenses 

surestimées et les recettes sous-estimées. Il demande plus de précisions  dans le montant des dépenses. 

 

A cette remarque, Bernard RIBAUD demande à Philippe CORDON de bien vouloir apporter des éléments concrets 

pour corroborer ses dires, qui apparaissent comme répondant à une simple posture de principe.  

 

Philippe CORDON donne pour exemple les dépenses imprévues pour 100 000 €. L’inscription est légitime mais le 

montant imprécis. Le budget est rigoureux mais aurait mérité d’être plus ambitieux : des aménagements nouveaux 

pourraient être créés pour les habitants et les associations. Bernard RIBAUD persistant à ne pas comprendre les 

remarques de Philippe CORDON, ce dernier cite «  les produits de cessions à hauteur de 1 million mériteraient 

d’atteindre les 1,1 millions et les droits communaux de mutation semblent minorés ». Il évoque également les 

dépenses à caractère général en constante baisse depuis 2014 (829 173 € en 2014, 824 169 € en 2015, 792 987 € en 

2016) et son incompréhension à voir inscrit 917 458 € au BP 2017. 



 

Bernard RIBAUD rappelle que le budget se construit de BP à BP et non en lien avec le CA, et de manière prudente 

et la plus réaliste possible devant les nombreuses incertitudes. Sur l’exemple donné de la taxe communale sur les 

mutations, Bernard RIBAUD rappelle que ce sujet est peu maîtrisable avec d’avantage d’exactitude, comme le sont la 

plupart des recettes. Il en veut pour preuve la dotation de l’agglomération annoncée stable il y a quelques mois, qui se 

verra finalement diminuée de 15 000 €. Il regrette que le gouvernement ait pris des mesures en raison des échéances 

électorales, telles que l’instauration du PPCR et du RIFSEEP, qui viennent augmenter fortement la masse salariale et 

donc les dépenses de fonctionnement. Les incertitudes planent, entre autres, sur la DGF qui doit faire l’objet d’une 

refonte et sur la taxe d’habitation qui doit connaitre une réforme. 

 

Le maire rappelle, comme il l’a fait lors du Rapport d’Orientations Budgétaires, que la rigueur et la prudence ont 

permis de remettre les finances de Ploeren sur les rails d’une bonne gestion et de se concentrer désormais sur des 

projets, notamment immobiliers et fonciers.  

 

Jean-Louis BERTHOU croit comprendre que la minorité reproche à l’équipe majoritaire son excès de prudence. Mais 

que représente 100 000 € de dépenses imprévues sur un budget de plus de 12 millions d’euros ? Il importe d’avoir un 

minimum de « hauteur de vue ». Il ajoute que le budget présenté est parfaitement conforme aux objectifs et plan 

d’actions de l’équipe municipale. 

 

Philippe CORDON trouve dommageable que certaines prévisions ne puissent être affectées à d’autres postes de 

dépenses. 

Pierre BRONNEC ajoute qu’il n’y aura pas de réforme de fond en 2017, année des élections présidentielles. Cela 

pouvait permettre plus de latitude. 

 

Le maire conclut le débat en rappelant que le budget de la commune peut aujourd’hui faire face aux dépenses mais 

sans gros investissements possibles. Les deux investissements majeurs d’ici 2020 seront l’extension de l’école et la 

création de la structure périscolaire, et la voie de contournement du Raquer. La commune de Ploeren, avec des 

comptes redressés, est aujourd’hui « en mesure de bien vivre, mais sans faire de folies ». Il remercie encore Bernard 

RIBAUD et les agents qui ont travaillé à cette préparation budgétaire pour, outre les qualités du contenu des 

documents, le haut niveau de présentation et de pédagogie du diaporama. 

 

Philippe CORDON demande si le PPI présenté dans le diaporama sera inscrit dans le compte-rendu. 

 

Bernard RIBAUD acquiesce mais rappelle que la majorité précédente avait fait élaborer un PPI en 2012 par MGDIS 

qui était « confidentiel ! » 

 

 

 

Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
POUR : 21 
ABSTENTIONS : 4 

 
 

12. Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 pour l’exercice 2017. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au conseil municipal le budget 
primitif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 pour l’exercice 2017.  

 



Aucune opération comptable n’est programmée en 2017. Les écritures passées au présent budget 
correspondent à l’annulation des écritures de stocks de terrains (opérations d’ordre) de 2014 et d’une régularisation 
de l’affectation de résultat (article 1068) de 2015. 
 
 
Bernard RIBAUD rappelle que l’achat de ce terrain avait été présenté par la précédente municipalité comme devant 
servir à une prétendue extension de la ZAE de Mané Coetdigo. En réalité le terrain avait été acheté « à prix d’or » 
pour uniquement permettre le raccordement du nouvel  assainissement collectif du village de Kermoing à celui, en 
place, de Mané Coetdigo. Le terrain, représenté par une prairie inondable, s’est avéré inconstructible du fait que 
c’était une zone humide. Une faute de gestion manifeste… parmi tant d’autres. 
Aujourd’hui il importerait d’enregistrer la moins value entre la valeur marchande réelle du terrain et le prix 
d’acquisition. Une perte de l’ordre de 220 000 €. 
 
Pierre BRONNEC demande si le budget annexe de Mané Coetdigo 2 sera réintégré dans le budget principal et si  la 
DGFIP peut l’imposer. 
 
Bernard RIBAUD confirme que la réintégration devra se faire mais il ne juge pas cette mesure prioritaire et il ne 
pense pas que la DGFIP puisse l’imposer. Ceci étant la perte est bien réelle. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Tableau des effectifs 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en 
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu l’accord relatif au Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) des fonctionnaires restructurant 
les grilles des catégories A, B et C, et modifiant l’appellation de certains grades, 
 
Vu le budget communal, 
Considérant que le tableau des effectifs ainsi présenté est annexé au budget primitif de la commune pour l’exercice 
2017, 
 
Le tableau des effectifs peut se présenter de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 



Pôle  Moyens généraux 
Filière administrative Fonctions Poste Temps de travail 
DGS Emploi fonctionnel DGS Non vacant A temps complet  
Attaché principal DGS Non vacant A temps complet détachée sur l’emploi fonctionnel de DSG  
Attaché ADGS Non vacant A temps complet  
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Responsable du pôle 
Urbanisme 

Non vacant A temps complet  

Rédacteur Responsable du pôle RH 
Responsable des affaires 
générales 

Stagiaire-non vacant 
Non vacant 

A temps partiel par détachement (50%) 
A temps complet  

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe 

Assistante RH 
Assistante administrative des 
moyens généraux 

Non vacant 
Non vacant 

A temps complet 
A temps complet 
 

Assistant comptable et 
budgétaires 
Assistant comptable et 
budgétaires 
Assistante administrative des 
moyens généraux  
Assistante administrative 
Urbanisme 

Non vacant 
 
Non vacant 
 
Non vacant 
 
Non vacant 

A temps complet 
 
A temps partiel (80%) 
 
A temps complet 
 
A temps partiel (80%) 
 

Adjoint administratif pal de 
2ème classe 

Chargé de communication 
Ressources Humaines 

Non vacant 
Vacant 

A temps complet 
A temps complet détaché au grade de rédacteur  

    
Filière animation Fonctions Poste Temps de travail 
Adjoint d’animation principal 
de 2ème classe 

Chargé des manifestations 
événementielles 

Non vacant A temps complet  

Adjoint d’animation  Agent d’accueil Vacant A temps non complet (21/35ème)  

    
Filière technique Fonctions Poste Temps de travail 
Agent de maîtrise principal 
 
Adjoint technique principal de 
1ère classe 
Adjoint technique  
 
 

Responsable du service 
entretien-préventionniste 
2 Agents d’entretien 
 
Agent d’entretien 
Agent d’entretien 
Agent d’entretien 

Non vacant 
 
2 Non vacants 
 
Non vacant 
Non vacant 
CDI 

A temps complet 
 
2 à temps complet 
 
A temps non complet (31.5/35ème) 
A temps non complet (17.5/35ème) 
A temps non complet (20/35ème) 



Pôle Education/jeunesse 
Filière Animation Fonctions  Poste Temps de travail 
Animateur Responsable du pôle Education 

jeunesse 
Non vacant A temps complet  

Adjoint d’animation Responsable  de la Maison des 
jeunes 
Responsable de l’accueil de 
loisirs 
Agent d’animation 
Agent d’animation 
Agent d’animation 
3 Agents d’animation  
2 Agents d’animation 
Agent d’animation 
2 Agents d’animation 
2 Agents d’animation 

Non vacant 
 
Non vacant 
Non vacant 
Non vacant 
Non vacant 
3 Non vacants 
2 Stagiaires 
Non permanent 
2 Non permanents 
2 Non permanents 

A temps complet  
 
A temps complet  
A temps complet  
A temps complet  
A temps non complet (9/35ème)  
3 à temps non complet (26/35ème)  
2 à temps non complet (26/35ème)  
A temps non complet (17.5/35ème) 
2 à temps non complet (6.25/35ème) 
2 à temps non complet (6.5/35ème) 

  
Filière technique Fonctions  Poste Temps de travail 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Responsable du restaurant 
scolaire 

Non vacants 
 

A temps partiel (80%)  
 

Adjoint technique  
 

Agent de restauration 
Agent de restauration 
Agent de restauration 
Agent de restauration 
Agent de restauration 
Agent de restauration 
2 ATSEM 

Non vacant 
Non vacant-CDI 
Non vacant-CDI 
Non vacant-CDI 
Non permanent 
Non permanent 
2 Non vacants 

A temps non complet (17.5/35ème)  
A temps non complet (24/35ème)  
A temps non complet (6/35ème)  
A temps non complet (14/35ème  ) 
A temps non complet (25.25/35ème)  
A temps non complet (14.35/35ème)  
2 à temps non complet (31.50h)  

    
Filière sociale Fonctions  Poste Temps de travail 

Responsable des ATSEM Non vacant A temps non complet (31.50h)  ATSEM Principal de 2ème classe 
ATSEM 
ATSEM 

Non vacant 
Vacant 

A temps non complet (31.50h)  
A temps non complet (31.50h)  

Filière administrative Fonctions Poste Temps de travail 

Adjoint administratif  Responsable Espace Famille Non vacant A temps complet  

 
Service Technique 
Filière technique Fonctions  Poste Temps de travail 



Technicien principal de 1ère 
classe 

DST Non vacant A temps complet  

Agent de maitrise principal Adjoint au DST 
Responsable du complexe 
sportif 

Non vacant 
Non vacant 

A temps complet  
A temps complet  

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Agent de la voirie Non vacant A temps complet  

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Agent des espaces verts 
3 Agents des espaces verts 
Agent de l’entretien des 
bâtiments 
Agent des espaces verts 

Non vacant 
3 Non vacants 
Non vacant 
Non vacant 

A  temps complet  
3 à temps complet  
A temps complet  
A temps complet  

Adjoint technique  Responsable de l’entretien des 
bâtiments 

 Non vacant A temps complet  

    
Pôle culture 
Filière culturelle Fonctions  Poste Temps de travail 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Responsable de la médiathèque Non vacant A temps complet  

Chargé d’accueil de la 
médiathèque 

Non vacant A temps complet  Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Chargé d’accueil de la 
médiathèque 

Vacant A temps complet  

    
Filière animation Fonctions  Poste Temps de travail 
Adjoint d’animation principal 
de 2ème classe 

Animateur multimédia Non vacant A temps complet  
 

Adjoint d’animation de 2ème 
classe 

Animateur multimédia Non vacant A temps non complet (17.5/35ème)  

    
Service Police municipale 
Filière Police Fonctions  Poste Temps de travail 
Brigadier chef principal Policier municipal Non vacant A temps complet  

Gardien de police municipale Policier municipal Non vacant A temps complet par détachement  
Filière administrative Fonctions  Poste Temps de travail 
Adjoint administratif ASVP Vacant A temps complet détaché au grade de Gardien 



 
 
Pierre BRONNEC demande des précisions sur les CDI et les postes non vacants, et ajoute que ce type de document 
est difficilement lisible pour les novices. 
 
Bernard RIBAUD répond que la CDIsation de plusieurs agents est intervenu en 2012 suite à la loi sur la résorption 
de l’emploi précaire. 
Quant aux postes non vacants, cela signifie que le poste existe mais qu’il n’est actuellement pas occupé. Par exemple, 
pour un agent titulaire en poste d’adjoint administratif mais rédacteur stagiaire, il apparaitra sur le tableau des 
effectifs deux postes pour un même agent. Le poste d’adjoint administratif sera supprimé dès lors que l’agent 
deviendra titulaire de son poste de rédacteur. 
 
Il est proposé de : 
 
ADOPTER le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017. 
AUTORISER Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 

14. Questions diverses. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

. Les prochains conseils municipaux sont fixés au 15 mai (si matière suffisante) et au 26 juin. 

 

. Prochaine réunion sur la révision du PLU le 30 mars. 

 

. Demande de Didia MENARD sur la position du maire quant au PLUi : le maire répond qu’il y est favorable et 

regrette le « combat d’arrière garde » mené par une majorité de maires de GMVA. Le PLUi ne sera pas mis en oeuvre 

dans l’immédiat puisque la grande majorité des communes a délibéré pour le non transfert automatique en 2017 à 

GMVA. 

Pierre BRONNEC note que Ploeren aurait participé à un travail intercommunal. 

Le Maire précise que la communauté de communes de Questembert s’est lancée dans un PLUI.  A GMVA un PLUi 

ne peut être envisagé qu’à horizon de plus de 10 ans. 

 

. Rue des Iles : les travaux débutent le 24 avril prochain. Une déviation sera mise en place par l’entreprise en charge 

des travaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 40. 


