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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU LUNDI 26 MARS 2018 

 

 

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

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Jean-Louis 

BERTHOU, Noël ADAM, Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 
 
 . Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain ROGER, Sophie 

ACLOQUE, Emmanuelle LE CHEVILLER, Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Pierre 
BRONNEC, Philippe CORDON, conseillers municipaux. 

 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
 . Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI a donné pouvoir à Monique THIRÉ 
 . Marylène RIO a donné pouvoir Nadine FRÉMONT 
 . Céline PRIGENT a donné pouvoir à Annick NEUMAGER 
 . Aurélien LE BRETON a donné pouvoir à Alain ROGER 
 . Marc THINEL a donné pouvoir Michel MADELEINE 
 . Françoise LE METAYER a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Sylvie LE DUGUE a donné pouvoir à Pierre BRONNEC 
 . Guillaume ROBIC 
 . Viviane DE GRANGE  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
 
 . Laurence RESNAIS 
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Le Maire procède à l’appel des membres du Conseil Municipal. 
 
Puis il demande d’observer une minute de silence en hommage aux victimes de l’attaque terroriste de Carcassonne 
et de Trèbes le 23 mars 2018. 
 
Il informe qu’une délibération supplémentaire portant sur une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Morbihan est ajoutée à l’ordre du jour de la réunion. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 février 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre BRONNEC fait remarquer qu’il manque la décision du conseil municipal sur le point 7. 
Monsieur le Maire convient qu’il faut mentionner « délibération adoptée à l’unanimité ». 
 
Le procès verbal du Conseil Municipal du 26 février 2018 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Installation de Madame Sylvie LE DUGUE en qualité de conseillère municipale 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire informe que suite à la démission de Madame Didia MENARD, conseillère municipale, Madame 
Sylvie LE DUGUE est installée en qualité de conseillère municipale. Il remercie Didia MENARD pour son 
investissement au service des Ploerinois. 
 

Il rappelle qu’un conseiller municipal démissionnaire est, dès réception de sa lettre de démission en mairie, censé ne 
plus être élu. Le maire avise la Préfecture de la démission, pour simple information. La Préfecture n’accuse pas 
réception du courrier communal reçu. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que Madame Sylvie LE DUGUE participe aux commissions 
« culture, animations, loisirs » et « communication - information ». 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
3. Composition des commissions internes au conseil municipal 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier et fixer ainsi la composition des commissions internes 
au conseil municipal. 
 
Il est rappelé que le Maire est président de droit de toutes les commissions et que la vice-présidence de chacune 
d’elles est assurée par un adjoint ou un conseiller municipal délégué. 
 
Commission du personnel 

- Monsieur Bernard RIBAUD 
- Monsieur Pierre-Marie ARRECKX 
- Monsieur Noël ADAM 
- Madame Nadine FREMONT 
- Madame Laurence RESNAIS 
- Madame Marylène RIO 
- Madame Béatrice CAM 
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Commission des finances – Vie économique -Agriculture 
- Monsieur Bernard RIBAUD 
- Monsieur Jean-Louis BERTHOU 
- Monsieur Raymond CASTENDET 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Marie-Andrée QUINIOU  
- Monsieur Philippe CORDON 

 
Commission « urbanisme - aménagement et travaux » 

- Madame Laurence RESNAIS – Urbanisme - Aménagement 
- Monsieur Noël ADAM - Travaux 
- Monsieur Raymond CASTENDET 
- Monsieur Michel MADELEINE 
- Madame Marie-Andrée QUINIOU 
- Monsieur Marc THINEL 
- Monsieur Pierre BRONNEC 

 
Commission « vie scolaire, enfance, jeunesse» 

- Madame Monique THIRÉ 
- Madame Sophie ACLOQUE 
- Madame Viviane DE GRANGE 
- Madame Nadine FREMONT 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Béatrice CAM 

 
Commission « sport » 

- Madame Monique THIRÉ 
- Madame Françoise LE METAYER 
- Monsieur Michel MADELEINE 
- Monsieur Bernard RIBAUD 
- Monsieur Guillaume ROBIC 
- Monsieur Alain ROGER 
- Monsieur Philippe CORDON 

 
Commission « culture, animation, loisirs » 

- Madame Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Madame Annick NEUMAGER 
- Madame Céline PRIGENT 
- Madame Isabelle TASLÉ 
- Monsieur Marc THINEL 
- Madame Sylvie LE DUGUE 

 
Commission « communication - information » 

- Madame Isabelle TASLÉ 
- Madame Viviane DE GRANGE 
- Monsieur Aurélien LE BRETON 
- Madame Emmanuelle LE CHEVILLER 
- Monsieur Michel MADELEINE 
- Madame Annick NEUMAGER 
- Madame Sylvie LE DUGUE 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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4. Révision des statuts du Syndicat départemental d’énergies du Morbihan (Morbihan énergies) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vu les statuts du Syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19 décembre 2006, le 7 
mars 2008 et le 2 mai 2014 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
 
Vu le CGCT notamment l’article L 5211-20 ; 
 
Vu l’arrêté Préfectoral du 30/03/2016 approuvant le nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale du Morbihan ; 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire du département. 
 
Par délibération de son Comité Syndical en date du 14 décembre 2017, le SDEM a lancé une procédure de révision 
de ses statuts justifiée par :  
 

- les récents textes relatifs à la transition énergétique introduisant de nouvelles dispositions de nature à 
permettre d’élargir le champ d’intervention du Syndicat ; 

- les besoins exprimés par les membres du Syndicat ; 
- la réforme de l’organisation territoriale (nouveau schéma directeur de coopération intercommunale 

applicable au 01/01/2017, création de communes nouvelles….).  
 
Cette modification des statuts porte notamment sur : 
 
1. La mise à jour de la liste des compétences et activités complémentaires et accessoires du Syndicat (articles 2.2 et 
2.3) 
 
Il est rappelé que les missions exercées par le Syndicat sont organisées autour :  
 
 - d’une compétence obligatoire qui concerne uniquement les communes : l’électricité. Celle-ci est inchangée. 
 - des compétences optionnelles suivantes : Eclairage public / communications électroniques / gaz / réseaux de 
chaleur / infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides. 
 
 Ces compétences ne sont pas modifiées,  hormis l’élargissement de : 
 
 . la mobilité aux véhicules gaz et hydrogène, 
 . l’éclairage public à la signalisation, la mise en valeur des bâtiments et à la mise en œuvre d’équipements 

communicants, 
 . les réseaux de chaleur aux réseaux de froid. 
 
 - d’activités complémentaires et accessoires. Ces activités concernent la réalisation de prestations ponctuelles 
exécutées sur demande des adhérents ou de personnes morales non membres. La liste de ces activités a été actualisée 
afin de tenir compte d’une part des dispositions introduites par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte et d’autre part des besoins exprimés.  
 
 
2. La possibilité offerte aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
d’adhérer au Syndicat, tout en préservant la représentativité des communes. (articles 1, 5.4 et 5.5.)  
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Concrètement, il s’agit :  
 
 - A titre principal : d’ouvrir la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’intégrer le Syndicat tout en préservant la 
représentativité des communes. Chaque EPCI serait ainsi représenté par un délégué : son Président ou son 
représentant. 
 
 - A titre subsidiaire d’entériner l’adhésion en direct :  
 . des communes de la communauté de communes du Porhoët aujourd’hui fusionnée avec Ploërmel 

communauté 
 . des communes de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI) 
 
Il convient de noter qu’il est proposé, conformément à l’article L 5212-7 dernier alinéa du CGCT, que la mise en 
œuvre du nouveau mode de représentation soit décalée pour la faire coïncider avec le début du prochain mandat. Il 
est ainsi prévu, à titre transitoire, qu’en cas d’adhésion, avant la fin du mandat en cours d’un ou plusieurs EPCI ou 
en cas de constitution de communes nouvelles, il n’y ait pas de nouvelles élections des délégués du Comité.  
 
La liste des membres (annexe 1) est mise à jour en vue du futur arrêté préfectoral. Le nombre de délégués issus des 
collèges électoraux des communes n’est donc pas modifié (annexe 2). 
 
Les enjeux de la révision des statuts de Morbihan Energies sont les suivants :  
 

- concernant les compétences et activités accessoires du Syndicat, chaque membre est libre de solliciter ou pas 
le Syndicat selon ses besoins. En tout état de cause, ces nouveaux statuts ne modifient pas les activités déjà 
exercées pour le compte des adhérents au Syndicat mais visent à leur offrir de nouvelles possibilités 
d’intervention en phase avec l’évolution des textes en lien avec la transition énergétique et avec leurs besoins.  

 
- la représentativité du Syndicat va pouvoir, à terme, évoluer en intégrant les EPCI à fiscalité propre tout en 

conservant un comité syndical de taille raisonnable pour un travail collaboratif et participatif selon les 
compétences transférées.  

 
La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les 
conditions de majorité prévues par le CGCT (articles 5211-20 et 5211-5-II). 
 
Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et entérinée par le 
SDEM. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, 
selon les dispositions de l’article L5211-20 du C.G.C.T. ; 

 
- DE PRÉCISER que la présente délibération sera notifiée au Président de Morbihan Energies. 

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

 
 
5. Vote des taux d’imposition de l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 2018, identiques depuis 2009 :  
 

- Taxe d’habitation : 12,35 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,39 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52 % 
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Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’APPLIQUER les taux d’imposition ci-dessus au titre de l’année 2018. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Attribution des subventions aux diverses associations pour l’année 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 

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 2018. 
 

A - ASSOCIATIONS SPORTIVES      

ASSOCIATIONS 

Nombre total 
de points* 

Subvention 
selon points 

Points 
activités 

Subvention 
selon activité 

SUBVENTION 2018 
PROPOSEE PAR 

LES COMMISSIONS 

US Ploeren Omnisports   16 800 €  

US gym - yoga - sophro 228 1 058€ 1 200€  1 258 €  

US foot 549 2 547€ 5 1 000€  3 547 €  

US basket 409 1 898€ 3 600€  2 498 €  

US endurance 153 710€ 2 400€  1 110 €  

Arts martiaux du Golfe 635 2 946€ 1 200€  3 146 €  

Pétanque club Ploerinois 276 1 280€ 1 200€  1 480 €  

Les bons amis du football en 
salle 

32 148€ 1 200€ 348 € 

Impact Ploeren 498 2310€ 1 200€ 2 510 € 

Golfe TT 56 224 1040€ 2 400€  1 440 €  

Vélo club du Golfe 96 445€ 1 200€  645 €  

Amicale des cyclos 133 618€ 1 200€  818 €  

      35. 600 €  

 *total points effectif + encadrement + ploerinois 

  

  

B - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS 
  

  

ASSOCIATIONS 

Nombre total de 
points* 

Subvention selon points SUBVENTION 2018 
PROPOSEE PAR 

LES COMMISSIONS 

Tal Er Mor 268 815 €  815 €  

Maison des loisirs 1589 4 830 €  4 830 €  

Club de l'Amitié 380 1 155 €  1 155 €  
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Zig Zag   300 €  

Théâtre de la Lande   550 €  

CAP   300 €  

Jumelage Landwursten   1 800 €  

Les Pas Sages en Scène   367 €  

Four de Kerjégo  510 €  

Rando Ploeren   300 €  

 *total points effectif + 

encadrement + ploerinois 

 

10 927 € 

 
 

C - ASSOCIATIONS EDUCATIVES  

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2018 PROPOSEE 

PAR LES COMMISSIONS 
 

APEL Ker Anna  600 €   

OGEC Ker Anna (1)  13 003,20 €   

Amis de l'école Georges Brassens  600 €   

OCCE école Georges Brassens (2)  5 783,40 €   

Ecoles extérieures (Fournitures scolaires)   3 168 €   

Activités artistiques écoles Ploeren (3)  4 000 €   

  27 154,60 €  

D - ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES      

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2018 PROPOSEE 

PAR LES COMMISSIONS 
 

Secours catholique             200 €   

Secours populaire  150 €   

ADAPEI  200 €   

Restos du cœur   200 €   

Comité départemental lutte contre le cancer  200 €   

Ass.entraide personnes âgées canton  200 €   

Banque alimentaire  200 €   

   1 350 €   

Amicale du personnel communal de PLOEREN 
(article 65743) 

                              4 342 €  
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E - ASSOCIATIONS DIVERSES OU HORS COMMUNE 

 

  

 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 2018 PROPOSEE 

PAR LES COMMISSIONS 
 

Fnaca  200 €   

Pensionnés Marine Marchande  60 €   

Ploerinounous  200 €   

La Gaule Vannetaise  200 €   

Radio Bro Gwened  200 €   

Eau et rivières  100 €   

Rêves de clown  200 €   

Solidarité paysans 200 €  

Faire Face Ensemble  150 €   

   1 510 €   

 
 

(1) OGEC Ecole Ker Anna 

207 élèves ploerinois x 42,24 € =  8 743,68 € fournitures scolaires 

232 élèves x 18,36 € =                   4 259,52 € activités de découverte      

                                                    13 003,20 € 

  

(2) Ecole Georges Brassens 

288 élèves x 42,24 € =  12 165,12 € au titre des fournitures scolaires (article 6067 du BP) 

315 élèves x 18,36 € =  5 873,40 € au titre des activités de découverte 

                                    18 038,52 € 

(3) Attribution d'un crédit annuel de 2 000 € à chaque école de Ploeren pour mise en place d'un projet 
pédagogique à thème 
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES ET MATERNELLES EXTERIEURS 

 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES VILLE 2016-2017 2017-2018 en € 

Ecole maternelle Calmette VANNES 1 1        42,24 €  

Ecole primaire Calmette VANNES 9 4      168,96 €  

Ecole maternelle Ste Marie VANNES VANNES 1                -   €  

Ecole primaire Ste Marie VANNES VANNES 1                -   €  

Ecole maternelle St Guen VANNES 2                -   €  

Ecole élémentaire St Gwen VANNES 3                -   €  

Ecole primaire "Le Sacré Cœur" VANNES 22 18      760,32 €  

Ecole maternelle "Le Sacré Cœur" VANNES 12 10      422,40 €  

Ecole primaire Ste Jehanne d'Arc VANNES 2 2        84,48 €  

Ecole maternelle Ste Jehanne d'Arc VANNES 0 1        42,24 €  

Ecole primaire St Patern VANNES 1                -   €  

Ecole maternelle St Patern VANNES 3                -   €  

Ecole primaire René Guy Cadou PLESCOP PLESCOP 2                -   €  

Ecole primaire Nicolazic VANNES 11 7      295,68 €  

Ecole maternelle Nicolazic VANNES 7 6      253,44 €  

Ecole primaire Sévigné VANNES 3 3      126,72 €  

Ecole Ste Anne PLESCOP PLESCOP 13 13      549,12 €  

Ecole primaire Ste Bernadette VANNES VANNES 1                -   €  

Ecole primaire René Rogue VANNES VANNES 2                -   €  

Ecole maternelle Saint Vincent Ferrier VANNES 1 3      126,72 €  

Ecole primaire Saint Vincent Ferrier VANNES 2 3      126,72 €  

Ecole maternelle Jean Moulin VANNES  1        42,24 €  

Ecole maternelle Brizeux VANNES 1                -   €  

Ecole Cliscouët VANNES 1                -   €  

Ecole élémentaire de Rohan VANNES 1 1        42,24 €  

Ecole élémentaire St Joseph ELVEN 2                -   €  

Ecole élémentaire Guyomard SÉNÉ SENE 1 1        42,24 €  

Ecole maternelle Notre Dame SAINT AVÉ ST AVE   1        42,24 €  

TOTAL   105 75   3 168,00 €  
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Philippe CORDON rappelle que le détail des calculs des subventions sportives n’a pas été joint aux documents reçus 
pour la présente réunion. C’est une demande qu’il a déjà formulée en commission et ensuite par mail adressé au 
Maire. 
 
Monique THIRÉ indique que chaque responsable d’une association qui bénéficie d’une subvention « critérisée » 
recevra les modalités du calcul des subventions « critérisées » lorsqu’il sera informé par écrit du montant de la 
subvention accordée à « son » association. 
 
Philippe CORDON regrette qu’en tant que conseiller municipal, cette information ne lui soit pas communiquée 
d’autant que cela était fait les années précédentes. Par ailleurs, il constate une différence de montants entre ceux 
présentés en commission et ceux, dans le projet de délibération, s’agissant des associations sportives. 
« Le Maire a décidé de manière unilatérale de ne pas poursuivre la pondération jusqu’alors appliquée. Certaines subventions sont 

supérieures à la demande de l’association. » 
Le manque d’information et de participation à la décision l’amènera à ne pas se positionner. 
 
Monique THIRÉ ne comprend pas cette position : les dossiers ont été étudiés en commission municipale. Et « tu es le 

seul à avoir réclamé des informations supplémentaires ». 
 
Le Maire, s’appuyant sur le « Mémento Pratique Francis Lefebvre des ASSOCIATIONS », estime nécessaire et 
indispensable de rappeler la règlementation applicable aux subventions accordées par les communes aux 
associations :  
« Tout d’abord : un rappel de quelques principes et de règlementation applicables aux subventions accordées par les collectivités aux 

associations sportives et culturelles d’intérêt général. 

 
1) La liberté de décision : les collectivités publiques ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser une subvention. 

2) L’absence de discrimination : les demandes de subventions par les associations doivent être examinées et traitées selon la 

même objectivité et les nécessités d’intérêt général. 

3) Pour éviter une « gestion de fait » les collectivités publiques doivent s’abstenir de toute ingérence dans la gestion des 

associations. Néanmoins une collectivité peut vérifier, à postériori, l’efficience d’une aide accordée en examinant, 

notamment, si l’aide a reçu l’emploi auquel elle était destinée. 

4) Une collectivité ne peut demander à une association qui sollicite une subvention qu’une copie certifiée du budget, des 

comptes de l’exercice écoulé et des documents justifiant des résultats déclarés. Elle ne peut pas demander communication 

d’autres documents, comme par exemple, la liste nominative des adhérents d’une association. 

5) Pour que la délibération ne soit pas entachée d’illégalité, aucun conseiller « intéressé » ne doit intervenir, même 

indirectement, à aucun stade de la décision de subvention : proposition, préparation, participation à la délibération. Le 

fait pour un élu d’intervenir, ne serait ce que par un avis, dans la décision d’octroi d’une subvention dans laquelle il a un 

intérêt personnel, direct ou indirect, caractérise la prise illégale d’intérêt. Le fait de quitter la salle au moment du vote 

n’est pas suffisant lorsque la décision a été préparée ou proposée par l’intéressé. 

 

En 2018 vous remettez en cause le calcul des subventions selon des critères basées sur les effectifs, l’encadrement et le fait qu’il 

s’agisse d’un sport individuel ou collectif. Une méthode en place à Ploeren depuis 4 ans, acceptée à l’unanimité en 2017 : 

 

- La méthode de calcul du montant des subventions selon les critères précités est en place depuis longtemps dans les 

communes les plus importantes du pays de Vannes (Vannes, Séné, Theix/Noyalo, Saint Avé,… ) ; 

- Je ne comprends pas pourquoi les critères qui font unanimité dans les autres communes du pays de Vannes ne seraient pas 

acceptables à Ploeren ; 

- Ce système a le grand mérite d’être équitable dans la mesure où la commune alloue un même montant d’aide, à situation 

équivalente, à chaque pratiquant sportif ou culturel et ce quelle que soit la discipline pratiquée. 

- Le système priorise la jeunesse et le handicap ; 

- l’enveloppe des subventions aux associations sportives et culturelles a été augmentée de 5 % au BP 2018. Au moment où 

nombre de communes révisent à la baisse les subventions aux associations, je dois souligner l’esprit responsable et citoyen 

des associations qui ont à la quasi unanimité limité le montant des aides demandées à leurs réels besoins. C’est en raison 

de l’augmentation de 5% qu’il n’y a pas eu « lissage » en 2018. Plusieurs associations ont limité le montant de leur 

demande 2018 au montant de l’aide obtenu en 2017. Certaines associations n’ont même pas demandé de subventions, 

estimant ne pas en avoir besoin. 
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Monique, Guénaelle et moi sommes à disposition pour les associations qui auraient besoin d’éclaircissements complémentaires. » 
Philippe CORDON demande les raisons pour lesquelles ce document de travail ne peut lui être remis. 
 
Le Maire ne comprend la demande dès lors que la pratique reste identique depuis 4 années. Les Présidents 
d’association recevront le détail de tous les chiffres. Il estime qu’adresser ce document exclusivement à Philippe 
CORDON, après que les documents préparatoires au conseil municipal aient déjà été adressés aux autres élus, aurait 
constitué un traitement de faveur. La transparence doit se concilier avec le devoir de réserve et de confidentialité dû 
aux associations. 
 
Philippe CORDON conteste et affirme que les modalités ont évolué. 
 
Le Maire affirme que c’est faux et s’interroge sur la posture de Philippe CORDON : « Elu municipal ou Président 

d’association »? Il rappelle qu’un conseiller municipal intéressé (qui a une fonction de direction dans une association) 
n’a pas à participer aux discussions municipales sur les aides communales intéressant l’association impliquée. 
 
Philippe CORDON accepte de sortir de la salle du conseil si besoin. Il rappelle qu’il n’a jamais participé au vote des 
délibérations sur les subventions aux associations. 
 
Le Maire rappelle les textes tels que présentés ci-dessus. 
 
 
Vu l’avis favorable des commissions Finances, Sport et Culture, lors de sa réunion du 7 mars 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’ADOPTER les subventions telles que présentées ci-dessus. 
 

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

ABSTENTION : 1 
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 1 

 
 
7. 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 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 7 mars 2018, la commission des finances a examiné les dépenses de fonctionnement matériel 
de l’école publique pour l’année 2017 qui s’élèvent à 163 201,16€ pour 315 élèves, soit un coût de 232,85 € pour un 
élève de classe élémentaire et 981,63 € 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 2018 : 
 

232,85 € x 144 élèves de classes élémentaires : …………........................................   33 530,38 € 
981,63 € x  88 élèves de classes maternelles : ........................................ ………….    86 383,32 € 
 Soit un total de 119 913,70 € 
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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 
22,70 € x 232 élèves = 5 266,40 €. 
Le crédit global attribué à l’école Ker Anna pour l’année 2018, est donc de :  
125 180,10 €, soit 31 295,03 € par échéance. 
 

La convention est jointe en annexe. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la convention ; 
- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer cette convention. 

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

 
 
8. Demande de subvention au conseil départemental du Morbihan – entretien de la voirie hors agglomération 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente au conseil municipal le rapport suivant : 
Le conseil départemental du Morbihan intervient financièrement auprès des communes pour l’entretien de leur 
voirie hors agglomération. Les travaux subventionnables sont les revêtements routiers et le curage de fossé pour 
lesquels une programmation annuelle est prévue dans le cadre du marché de voirie. 
 

A ce titre, les règles d’intervention 2018 permettent de solliciter des aides pour une dépense subventionnable 
plafonnée à 15 000 € HT par kilomètre de voirie impactée par les travaux selon un ratio tenant compte de la densité 
de population et du potentiel financier.  
 
Des projets de travaux revêtements routiers (PATA, reprise d’enrobés…) et de curage sont identifiés pour l’année 
2018 et pour lesquels des crédits sont inscrits en section d’investissement du budget primitif de la commune. Le 
détail de ces opérations est présenté en annexe du présent bordereau. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 7 mars 2018, 
 

 
Pierre BRONNEC regrette que ce point n’ait pas été examiné en commission des travaux particulièrement sur la 
détermination et les priorités des travaux PATA. 
 

Le Maire répond que les priorités n’ont pas été définitivement arrêtées. Les choix peuvent évoluer. Ils seront étudiés 
au cas par cas, avec l’appui technique des Services Techniques communaux. 
 

Bernard RIBAUD indique qu’il y a lieu de lister des rues pour les simples besoins de la demande de subvention. Des 
ajustements peuvent être opérés durant l’année selon les priorités et les urgences. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- DE SOLLICITER, auprès du conseil départemental du Morbihan une aide au taux de 30% pour le 
financement de ces travaux d’entretien de la voirie ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les dossiers correspondants de demandes de subventions 
auprès des services du conseil départemental du Morbihan. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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9. Dotation d’équipement des territoires ruraux – demande de subvention 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, 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 2018 permettent de solliciter des aides pour les équipements communaux dans les 
domaines suivants : 
 

- 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 %. 
- Travaux de sécurité routière en agglomération pour une dépense subventionnable plafonnée à 160 000 € et 
pour un taux maximum de 27 %. 
 

Des projets d’investissement et de travaux dans ces domaines d’intervention sont identifiés pour l’année 2018 pour 
lesquels des crédits sont inscrits en section d’investissement du budget primitif de la commune. Le détail de ces 
opérations est présenté en annexe du présent bordereau. 
 

 
Mesdames ROYERE et NEUMAGER demandent si des travaux sont prévus à l’Eglise Saint Martin. 
 

Bernard RIBAUD indique que le texte de la délibération fait référence aux équipements éligibles, y compris les 
églises. Concrètement, l’Eglise Saint Martin n’a pas été répertoriée. 
 

Le Maire informe qu’une démarche est lancée pour des travaux à la Chapelle de Béléan avec la Fondation du 
Patrimoine. Un inventaire exhaustif doit préalablement être établi par les Bâtiments de France. De nouveaux 
financements sont possibles par l’intercommunalité (fonds de concours pour le patrimoine). 
 

Véronique ROYERE estime nécessaire des travaux à l’église Saint Martin, notamment le clocher. Des fuites sont 
constatées. 
 

Le Maire s’étonne de la réalité des fuites d’eau puisque le clocheton a été refait en 2017. 
 

Pierre BRONNEC rappelle que seuls les travaux prévus au budget 2018 peuvent faire l’objet d’une demande de 
subvention. Aussi, le débat sur les travaux de l’Eglise est hors sujet. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 7 mars 2018, 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER, au titre de la DETR, les aides calculées au taux le plus élevé possible pour le financement 
de ces équipements ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire 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. 

 
 
 
 
 
 



 

14 

 
10. Demande de subvention au conseil départemental du Morbihan 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente au conseil municipal le rapport suivant : 
Le conseil départemental du Morbihan intervient financièrement auprès des communes pour la réalisation de leurs 
travaux ou de leurs dépenses d’équipements au titre du programme de solidarité territoriale (PST).  
 

A ce titre, les règles d’intervention 2018 permettent de solliciter des aides pour une dépense subventionnable 
plafonnée à 500 000 € HT au taux de 15 % (base du taux de solidarité départementale pour Ploeren). 
 

Pour cette année, il est proposé de faire des demandes de financement dans les trois domaines suivants : 
 

- Programmes sportifs et socio éducatifs 
- Voirie en agglomération 
- Vidéo-protection 

 
Le détail et le coût de ces opérations pour lesquelles les crédits sont inscrits en section d’investissement du budget 
primitif de la commune, sont présentés en annexe du présent bordereau.  
 

Il est proposé au conseil municipal :  
 

- DE SOLLICITER, auprès du conseil départemental du Morbihan, une aide au taux de 15% pour le 
financement de ces travaux et d’équipements ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les dossiers correspondants de demandes de subventions 

auprès des services du conseil départemental du Morbihan. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité 
 
 
11. 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 2768601115/2018 pour 304 118,52 € pour montants inférieurs au seuil de poursuite et insuffisances d’actif 
(article 6541). 
 
Sur la somme de 304 118,52 €, 299 300 € avaient été provisionnés correspondant à des pénalités de retard sur des 
travaux de gros œuvre et de peinture au Triskell. Cette somme apparait tant en recettes qu’en dépenses. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits à l’article 6541 du budget primitif de fonctionnement de la commune pour 
l’exercice 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 7 mars, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’ADMETTRE en non valeur la somme de 304 118,52 € sur le budget primitif 2018. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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12. Vote du budget primitif de l’exercice 2018 de la commune 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif 
de l’exercice 2018 de la commune qui s’équilibre :  
 
- En section de fonctionnement :  
  à la somme de 8 000 000 € tant en dépenses qu’en recettes. 
 
- En section d’investissement :  
  à la somme de 5 557 000 € tant en dépenses qu’en recettes. 
 
En annexe, le diaporama synthétisant le budget primitif présenté par Monsieur RIBAUD. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’ADOPTER le budget primitif 2018 de la commune. 
 

Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 

ABSTENTION : 3 
 
 
Le Maire aimerait connaître les motifs de l’abstention. 
 
Pierre BRONNEC « les motifs de cette abstention sont simples. Le Budget Primitif est un acte majeur du conseil municipal face 

aux citoyens. Vous avez fait le choix dans un contexte contraint que nous ne contestons pas. Nous avons approuvé certains choix 

(augmentation du budget alloué aux associations, entretien du patrimoine,…). Cela étant, ces choix ont été décidés en bureau des 

adjoints et par conséquent, pas concertés. Certains d’entre eux n’ont pas été présentés en commissions municipales. La participation 

est une démarche longue et compliquée. Vous la défendiez à maintes reprises auparavant. Ce BP 2018 est votre budget, nous vous 

laissons donc l’assumer. Nous n’y sommes pas opposés ; nous nous abstenons. » 
 
 
 
13. Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 pour l’exercice 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 2018 qui s’équilibre :  
 

- En section de fonctionnement :  
à la somme de 261 247,50 €, tant en dépenses qu’en recettes. 

 
- En section d’investissement :  

à la somme de 261 246,89 €, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Aucune opération comptable n’est programmée en 2018 (hors écritures de stocks). 
 
Bernard RIBAUD sait que cette somme devra à terme être reprise dans le budget de fonctionnement. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- D’ADOPTER le budget primitif 2018 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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14. Fixation des tarifs pour la sortie deux jours/une nuit au Futuroscope les 26 et 27 avril 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ, adjointe au Maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse, présente le rapport 
suivant :  
 
La commune a créé en septembre 2015 une nouvelle structure d’accueil destinée aux jeunes du CM2 à la 3ème   

accueillis les mercredis et les vacances scolaires. La Passerelle a comblé le manque concernant l’offre d’accueil des 
collégiens et permis de ne pas surcharger le groupe élémentaire de l’accueil de loisirs (ouverture aux CM2). Après une 
première année relativement faible en fréquentation (environ 12 jeunes), depuis deux ans les effectifs ne cessent 
d’augmenter avec une moyenne de 26 enfants pendant les vacances (fréquentation maximum à 36 fixée par la 
réglementation). 
 
Autour d’un projet pédagogique favorisant les échanges et le savoir vivre ensemble, la place est largement laissée aux 
jeunes afin de proposer des actions fédératrices. C’est dans ce cadre que le projet d’un week-end au Futuroscope est 
né. 
 
Séjour Parc du Futuroscope : 2 jours / 1 nuit 
Dates : les 26 et 27 Avril 2018 
Public concerné : 33 jeunes de 10 à 15 ans 
Encadrement : 3 animateurs 
Lieu du séjour : Le Futuroscope, 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Hébergement : une nuit à l’hôtel du parc 
 
Descriptif de l’action : 
 
Pris en charge au départ de Ploeren par une société de transport, les jeunes sont emmenés en car au parc de loisirs du 
Futuroscope près de Poitiers. Le groupe aura accès au parc dès son arrivée en fin d’après-midi et pourra donc profiter 
des attractions et du spectacle en soirée. Le repas du soir sera pris au restaurant d’accueil de groupe du parc. Les 
jeunes passeront la nuit à l’hôtel répartis dans des chambres de 4 à 5 lits. Le lendemain le petit-déjeuner, le déjeuner 
et l’accès au parc sont compris. Le retour s’effectuera en fin de journée avec une arrivée à Ploeren prévue vers 20h. 
 
Je vous propose de fixer les tarifs de la sortie au parc du Futuroscope, calculés suivant les tranches de quotient 
familial, de la manière suivante : 
 
TARIFS : 
 

TRANCHE QUOTIENT TARIFS 
2 jours / 1 nuit 

A de 0 à 490 € 79 € 

B  de 491 à 815 € 84 € 

C de 816 à 1200 € 90 € 

D de 1201 à 1500 € 94 € 

E supérieur à 1501 € 98 € 

Extérieurs 109 € 
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Versement d’un acompte à l’inscription : 
 
Un acompte de 40 € sera demandé lors de l’inscription. 
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 des commissions Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 7 mars 2018,  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE FIXER les tarifs de la sortie au parc du Futuroscope calculés suivant les tranches de quotient familial 
indiqués ci-dessus ; 

 
- DE DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 40 €. 

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

 
 
15. Fixation des tarifs pour les séjours courts de l’accueil de loisirs 4-5ans et 6-8 ans à DAMGAN en juillet 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 courts 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 16 et 17 juillet 2018 
Public concerné : 12 enfants de 4 et 5 ans (moyenne et grande section) 
Lieu du séjour : Maison de l’Océan, Damgan (56) 
Hébergement : En chambre de 4 à 6 places 
 
Séjour 2 : 4 jours / 3 nuits 
Dates : Du mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018 
Public concerné : 16 enfants de 6 à 8 ans  
Lieu du séjour : Maison de l’Océan, Damgan (56) 
Hébergement : En chambre de 4 à 6 places 
 
Descriptif de l’action : 
Les séjours se dérouleront au centre PEP, « La Maison de l’Océan ». C’est un centre familial, les pieds dans l’eau ! Sa 
situation géographique en fait un lieu privilégié et un point de départ pour découvrir les activités du littoral, le 
patrimoine local et l’environnement. Située au cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, au sud de la 
presqu’île de Rhuys-Vilaine, la Maison de l’Océan fait face à la plage de la station balnéaire de Damgan, 4 kms la 
séparent du port de Pénerf et de ses chantiers ostréicoles. Les enfants se verront proposer des activités nautiques 
(paddle, pêche à pied, baignade) et touristiques. C’est également l’occasion de découvrir les premières vacances hors 
du cercle familial. 
 
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. 
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Je vous propose de fixer les tarifs des séjours courts 2018, calculés suivant les tranches de quotient familial, de la 
manière suivante :  
 
TARIFS : 
 

TRANCHE 
QUOTIENT 

TARIFS séjour 1 
2 jours / 1 nuit 

TARIFS séjour 
2 

4 jours / 3 nuits  

A de 0 à 490 € 29 € 95 € 

B  de 491 à 815 € 34 € 105 € 

C de 816 à 1200 € 39 € 117 € 

D de 1201 à 1500 € 43 € 128 € 

E supérieur à 1501 € 49 € 139 € 

Extérieurs 55 € 159 € 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 7 mars 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE FIXER les tarifs des séjours courts 2018, calculés suivant les tranches de quotient familial, indiqués ci-
dessus ; 

 
- DE DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 30 €. 

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

 

 

16. Fixation des tarifs pour le séjour «  La Passerelle » de l’été 2018 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 15 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 30 juillet au dimanche 05 août 2018 
Public concerné : 24 jeunes de 10 à 15 ans 
Lieu du séjour : Le Buisson de Cadoin, Dordogne (24) 
Hébergement : En dur au centre de vacances de Fontenille 
Transport : Car par société spécialisée 
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Descriptif de l’action : 
Le séjour d’été est organisé dans le cadre du développement de la structure Passerelle ouverte en septembre 2015. La 
réorganisant 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 15 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, en 2017 en bord de mer, cette année le choix s’est 
porté sur une région propice aux activités « nature ». Le séjour est organisé en pension complète regroupant de 
nombreuses activités sur l’ensemble de la semaine : randonnées, visite de grottes, canoë sur rivière, sortie au parc 
aquatique. 
 
Je vous propose de fixer les tarifs du séjour été 2018 de la Passerelle, calculés suivant les tranches de quotient familial, 
de la manière suivante :  
 
TARIFS : 
 

TRANCHE QUOTIENT TARIF 2018 

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 € 

 
 

Versement d’un acompte à l’inscription : 
 
Un acompte de 40 € sera demandé lors de l’inscription. 
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 et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 7 mars 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE FIXER les tarifs du séjour été 2018 de la Passerelle, calculés suivant les tranches de quotient familial 
indiqués ci-dessus ; 

 
- DE DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 40 €. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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17. Fixation des tarifs pour les séjours à Banastère (8-11ans) et à Sarzeau (11-15 ans) pour l’été 2018 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 pour les 8-11 ans 
- À Sarzeau 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 09 au vendredi 27 juillet 2018 
Public : 10 Ploerinois, 7 Avéens, 8 Sinogots 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 (Sarzeau).  Ce centre se situe face à la mer, au cœur du 
golf du Morbihan et est composé d’hébergement en dur, de trois salles d’activités et d’une grande salle commune. 
 
Sarzeau :  
Dates : Du lundi 09 au vendredi 27 juillet 2018 
Public : 10 de Ploeren,  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 « La maison du Golf » à Sarzeau dans un parc de 5 hectares possédant plusieurs 
terrains de sport et cinq salles d’activités. 
Les enfants seront hébergés en bungalows toilés et profiteront d’activités nautiques (voile, paddle), 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. 
 
Je vous propose donc de fixer les tarifs des séjours de Banastère et de Sarzeau comme suit: 
 

TRANCHE 
QUOTIENT 

TARIFS 2017 
(par semaine de 5 

jours) 

TARIFS 2018 
(par semaine de 5 

jours) 

A de 0 à 490 € 112 € 113 € 

B  de 491 à 815 € 127 € 128 € 

C de 816 à 1200 € 144 € 146 € 

D de 1201 à 1500 €  151 € 153 € 

E supérieur à 1501 € 157 € 159 € 

 Extérieurs 190 € 190 € 

 
 
Versement d’un acompte à l’inscription pour les séjours de Sarzeau et de Banastère : 
Un acompte de 40 € sera demandé lors de l’inscription. 
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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 des commissions Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 7 mars 2018,  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE FIXER les tarifs du séjour de Banastère et de Sarzeau, selon les conditions indiquées ci-dessus ; 
 

- DE DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 40 €. 
 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
18. Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre de la mise en réseau des Médiathèques du Golfe, la commune de Ploeren souhaite faire évoluer le 
matériel informatique et les logiciels mis à disposition de ses publics. En effet, depuis mars 2017, elle propose à ses 
usagers de pratiquer des prêts/retours en autonomie par le biais de la mise à disposition d’une interface simplifiée du 
logiciel Orphée.net (C3RB). 
 
La commune de Ploeren a affirmé sa volonté de participer au réseau de lecture publique coordonnée par 
l’agglomération (délibération n°17/1115 du 6 novembre 2017) ce qui induit cependant le déploiement sur 
l’ensemble des médiathèques adhérentes du logiciel « Décalog ». Cette évolution nécessite une adaptation des 
équipements informatiques de la commune dans l’objectif : 
 

- D’offrir une solution intégrée : un matériel plus ergonomique et des fonctionnalités supplémentaires (la 
prolongation des documents et la gestion des réservations) ; 

- De poursuivre et améliorer la démarche d’autonomisation du public avec les assistants de prêt proposés par 
Decalog ; 

- De rendre un service au public plus fiable qu’actuellement ; 
- De moderniser la médiathèque. 

 
Cette nécessité d’évolution n’a pu être prise en compte dans le plan de financement réalisé par l’agglomération ni 
dans le CCTP d’acquisition du SIGB (Système Intégré de Gestion des Bibliothèques) et de création du portail WEB du 
réseau. Les nouveaux équipements sont identifiés pour 2018 et des crédits sont inscrits en section d’investissement 
du budget primitif de la commune. Le plan de financement est annexé au présent bordereau. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE RENOUVELER partiellement des matériels informatiques (2 assistants de prêts) et des logiciels (SIP2) 
au titre de la DGD (Dotation Générale de Décentralisation) ; 
 

- DE SOLLICITER une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur de 
50 % du coût HT ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les dossiers correspondants de demandes de subventions 
auprès des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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19. Demande de subvention à la Préfecture de Région 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Cette délibération est identique à la précédente. Elle a pour but d’informer la Préfecture de Région de la démarche 
auprès de la DRAC et du plan de financement. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
20. Création d’un poste aux services administratifs 
____________________________________________________________________________________________ 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs ; 
 
VU la délibération du 26 février 2018 mettant en œuvre le RIFSEEP ; 
 
VU l’avis du comité technique du 13 mars 2018 ; 
 
VU l’avis de la Commission du personnel du 7 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT que, dans la démarche de mutualisation des services de la ville et du CCAS, il est nécessaire de 
renforcer le temps dédié au service Ressources Humaines  à hauteur de 0,5 ETP et au service prévention à hauteur de 
0,5 ETP ; 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’exercer la fonction d’assistant administratif de Ressources Humaines et de prévention  
à temps complet ; 
 
CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE CRÉER un poste d’adjoint administratif à temps complet au 1er mai 2018 ; 
 
- DE DÉTERMINER le groupe de fonction correspondant au poste susvisé de la manière suivante : 

 

Groupe Fonct
ions 

Groupes Fonctions 
Cadre 

d’emploi 
concerné 

Montant plafond 
légal par rapport 

au grade 
minimal du 

cadre d’emploi 

Montant du 
groupe défini 

par la 
collectivité 

Montant 
annuel de 

la part 
résultat 

Fonctions de 
gestionnaires  

5.2 

Assistante 
administrative 
RH et 
prévention 

Adjoint 
administratif 

10 800 € 1440 € 80 € 

 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 

 
- DE CHARGER Monsieur le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 
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Pierre BRONNEC pose la question de la valeur ajoutée de cette personne pour ces 2 fonctions que sont la 
prévention et les RH. Il présume que ses missions visent à réduire les accidents du travail et les arrêts maladie pour la 
partie prévention. Il demande des précisions sur le volet RH. 
 
Bernard RIBAUD communique les grandes lignes des missions de l’agent sur ces 2 fonctions telles que décrites dans 
la fiche de poste. 
 

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

 
 
21. Tableau des effectifs 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 ; 
 
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 
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 le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur les différents cadres 
d'emplois de la Fonction publique Territoriale ;  
 
VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant NBI à certains personnels de la Fonction publique territoriale ; 
CONSIDERANT le tableau des effectifs suivant au 1er janvier 2018 ; 
 
 

Pôle  Moyens généraux 

Filière administrative CAT Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

DGS Emploi fonctionnel  
Non vacant 

A temps complet  

Attaché principal 

 
A 

 
DGS 

 
1.1 

 Détachée sur l’emploi 
fonction de DGS à temps 
complet  

Attaché A ADGS 1.2 Non vacant A temps complet  

Rédacteur principal de 
1ère classe 

B3 Responsable du pôle 
Urbanisme 

2.3 Non vacant A temps complet  
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Rédacteur B1 Responsable du pôle RH 
 
Responsable accueil-état 
civil 

2.3 
 

3.1 

Stagiaire-non 
vacant 

Non vacant 

A temps partiel par 
détachement (58%)  
A temps complet  

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

C3 Assistante RH 
Assistante administrative 
des moyens généraux 
Assistant comptable et 
budgétaires 
Assistant comptable et 
budgétaires 

5.1 
5.2 

 
4.1 

 
4.1 

Non vacant 
Non vacant 

 
Non vacant 

 
Non vacant 

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

C2 Assistante administrative 
des moyens généraux  
Assistante administrative 
Urbanisme 

5.2 
 

5.1 

Non vacant 
 

Non vacant 

A temps complet  
 
A temps partiel (80%)  

Adjoint administratif pal 
de 2ème classe 

 Chargé de communication 
Ressources Humaines 

5.1 Non vacant 
 

Vacant 

A temps complet  
 
A temps complet-détaché 
sur le grade de rédacteur  

 
     

Filière technique CAT Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

 

Poste 

Temps de travail 

Agent de maîtrise 
principal 

C Responsable du service 
entretien 

3.2 Non vacant A temps complet  

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

C3 2 Agents d’entretien 
 
2 Agents d’entretien 

6.2 
 

6.2 

2 Non vacants 
2 Non vacants 

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

Adjoint technique  C1 Agent d’entretien 6.2 Non vacant- 
CDI 

A temps non complet 
(20/35ème)  

 
     

Pôle Education/jeunesse 

Filière Animation CAT Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail  

Animateur B1 Responsable du pôle 
Education jeunesse 

2.2 Non vacant A temps complet   
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Adjoint d’animation  C1 Responsable  de la Maison 
des jeunes 
Responsable de l’accueil de 
loisirs 
2 agents d’animation aux 
directions de service 
 Agent d’animation  
Agent d’animation  
Agent d’animation  
 
3 Agents d’animation  
 
Agent d’accueil polyvalent 
 
Agent d’animation  
 
2 Agents d’animation  
 
2 Agents d’animation  

3.2 
 

3.2 
 

5.1 
 

6.1 
6.1 
6.1 

 
6.1 

 
6.2 

 
6.1 

 
6.1 

 
6.1 

Non vacant 
 

Non vacant 
 

2 Non vacants 
Non vacant 
Non vacant 
Non vacant 

 
3 Non vacants 

Vacant 
 

Non 
permanent 

2 Non 
permanents 

2 Non 
permanents 

A temps complet  
 
A temps complet 
 
2 à temps non complet 
(26/35ème)  
A temps complet 
A temps complet 
A temps non complet 
(13/35ème) 
3 à temps non complet 
(26/35ème) 
A temps non complet 
(21/35ème) 
A temps non complet 
(26/35ème) 
2 à temps non complet 
(7.57/35ème) 
2 à temps non complet 
(6.55/35ème) 

 

 
   

Filière technique  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail  

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

C3 Responsable du restaurant 
scolaire 

3.1 Non vacants A temps partiel (80%)   

Adjoint technique  C1 Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
2 ATSEM 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 
 

6.1 

Non vacant 
 

Vacant 
 

Non vacant-
CDI 

Non vacant-
CDI 
Non 

permanent 
Non 

permanent 
2 Non vacants 

A temps non complet 
(17.5/35ème)  
A temps non complet 
(26/35ème)  
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 RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail  

ATSEM Principal de 
1ère classe 

C3 Référent ATSEM 
 
ATSEM 

5.2 
 

6.1 

Non vacant 
 

Non vacant 

A temps non complet 
(31.50h)  
A temps non complet 
(31.50h)  
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ATSEM Principal de 2ème 
classe 

C2 ATSEM 6.1 Vacant A temps non complet 
(31.50h)  

 

 
      

Filière administrative  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail  

Adjoint administratif  C1 Responsable Espace Famille 5.1 Non vacant A temps complet   

 
    

Service Technique      

Filière technique  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail  

Technicien principal de 
1ère classe 

B3 DST Non admis 
au 

RIFSEEP 

Non vacant A temps complet   

Agent de maitrise 
principal 

C Adjoint au DST 
Responsable du complexe 
sportif 

3.2 
5.2 

Non vacant 
Non vacant 

A temps complet A temps 
complet  

 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

C3 Référent espaces verts 6.1 Non vacant A temps complet   

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

C2 3 Agents des espaces verts 
 
Agent de maintenance des 
bâtiments 
Agent des espaces verts 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 

3 Non vacants 
Non vacant 

 
Non vacant 

A  temps complet 3 
 
A temps complet 
 
A temps complet 

 

Adjoint technique  C1 Responsable de l’entretien 
des bâtiments 
Agent de la voirie 
Agent de maintenance des 
bâtiments 

4.2 
 

6.2 
6.2 

 Non vacant 
 

Non vacant 
Non vacant 

A temps complet  
 
A temps complet  
A temps complet  

 

 
      

Pôle culture et événementiel  

Filière culturelle  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

B3 Responsable de la 
médiathèque 

Non admis 
au 

RIFSEEP 

Non vacant A temps complet  

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

C2 Chargé d’accueil de la 
médiathèque 

5.1 Non vacant A temps complet  
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 Chargé d’accueil de la 
médiathèque 

5.1 Vacant A temps complet  

 
     

Filière animation  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 

C3 Chargé des 
manifestations 
événementielles 

3.1 Non vacant A temps complet  

Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

C2 Animateur multimédia 5.1 Non vacant A temps complet 

Adjoint d’animation  C1 Animateur multimédia 5.1 Non vacant A temps non complet 
(17.5/35ème)  

 
     

Service Police municipale      

Filière Police  Fonctions RIFSEEP 

Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Brigadier chef principal C Policier municipal Non admis 
au 
RIFSEEP 

Non vacant A temps complet 

Gardien de police 
municipale 

C Policier municipal Non admis 
au 
RIFSEEP 

Non vacant A temps complet  

 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’ADOPTER le tableau des effectifs actualisé. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
22. Dénomination de voie nouvelle 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre d’extension ou de densification de l’urbanisation, la commune est saisie par des promoteurs et/ou 
aménageurs de projets de lotissements et par conséquent, procède à la dénomination de nouvelle voie. Pour 
permettre la gestion des projets sous leurs dénominations officielles dès l’engagement des procédures, il apparaît 
souhaitable d’attribuer des noms de rues le plus en amont possible. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des voies, des 
places publiques, et des bâtiments publics, 
 
CONSIDERANT la proposition de Monsieur et Madame Pierre-Henri et Monique THIRE, propriétaires du 
lotissement, 



 

28 

VU l’avis favorable de la commission « urbanisme/travaux » du 13 mars 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- DE DÉNOMMER la voie interne d’une opération privée située Rue des 2 Moulins de la manière suivante : 
Clos LUNIEL. 

Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 25 

Ne participe pas au vote : 1 
 
 
23. Acquisition de terrain 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Madame Isabelle PEDRONO et Madame Olga PERDRONO sont copropriétaires, au 35 rue des Iles à Ploeren, d’une 
maison et d’un terrain attenant, cadastré AE 480. Voir plan joint. 
 
Une division parcellaire du terrain précité a été accordée par arrêté communal du 20 février 2017. Une parcelle de 
602 m2 a ainsi été détachée, côté SUD, du terrain cadastré AE 480. 
 
Cette parcelle de 602 m2 permet un accès direct, à partir de la rue des Iles, aux Jardins Familiaux de la commune 
occupant la section AE 160. (voir plan joint). L’intérêt stratégique pour la commune, à moyen ou long terme, 
d’acquérir la parcelle de 602 m2 est motivé par les éléments suivants : 
 
 - le caractère « constructible » au PLU de la commune du terrain portant les Jardins Familiaux ; 
 - la parcelle de 602 m2 permet un accès direct de la parcelle AE 160 à la rue des Iles d’où un coût réduit de 
viabilisation de la parcelle AE 160 ; 
 - l’accès « direct » de la rue des Iles à la parcelle AE 160 a le grand avantage de préserver l’environnement et 
notamment le chemin piétonnier remarquable. 
 
Il est rappelé qu’aucun projet d’urbanisation n’est actuellement envisagé par la commune. Il n’y a non plus aucun 
projet de déplacement des Jardins Familiaux. Pour autant, le besoin d’anticipation par la commune, en faisant valoir 
son droit de priorité pour l’acquisition, conduit à ne pas manquer cette opportunité. 
 
Après de longues négociations menées par le Maire avec les propriétaires, le prix accepté par les parties, soumis à 
l’approbation du conseil municipal, est de 115 000 € net vendeur. Il correspond aux prix actuels du marché pour les 
terrains à bâtir comparables situés en centre bourg de Ploeren. 
 
Compte tenu de la situation financière serrée de la commune et pour ne pas obérer ses capacités d’investissements à 
court terme, il est proposé que l’acquisition se fasse par portage foncier de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération pour une durée de 5ans, éventuellement augmentée de 2 ans. 
 
Pierre BRONNEC juge opportun cet achat de parcelles situé dans le bourg et dans le quartier à penser pour le 
Ploeren de demain. Il demande si une délibération sera prochainement présentée sur le portage par GMVA, et si 
dans ce cadre, GMVA pratique un taux d’intérêt. 
 
Le Maire répond que GMVA ne répercute que les frais d’actes et de notaires et en partie le coût du financement. 
Pour une connaissance exacte il faut se référer aux conditions générales de portage par GMVA.  
 
Vu l’avis favorable de la commission « urbanisme/travaux » du 13 mars 2018, 
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Il est proposé au conseil municipal : 
 
- D’APPROUVER l’acquisition par la commune de la parcelle susnommée de 602 m2 située rue des Iles à Ploeren 

pour le prix de 115 000 €, les frais d’actes étant à la charge de l’acquéreur ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mener les diligences avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour 

un portage foncier, ainsi que toutes autres diligences qui s’avèreraient nécessaires pour conclure cette acquisition 
foncière. 

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

 
 
24. Lutte contre le frelon asiatique 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Pierre-Marie ARRECKX, adjoint au maire délégué à la modernisation de la vie municipale, au 
développement durable, Agenda 21 et patrimoine présente le rapport suivant :  
 
Face au caractère invasif du frelon asiatique et les risques qui affectent tant la sécurité publique que l’économie 
apicole et l’environnement, il est proposé pour 2018, de soutenir financièrement la destruction des nids selon les 
conditions suivantes : 
 
- Bénéficiaires de l’aide : les particuliers, les associations, les agriculteurs.  
 
- Montant de l’aide : 50 % du coût de la dépense éligible. 
 
- Barème des plafonds éligibles : 
 . nid situé de 0 à ≤ 5 mètres : 75 € TTC ; 
 . nid situé de 5 mètres à ≤ 10 mètres : 95 € TTC ; 
 . nid situé de 10 mètres à ≤ 20 mètres : 120 € TTC ; 
 . nid situé à plus 20 mètres : 180 € TTC ; 
 . au-delà de 15 mètres avec l’utilisation d’une nacelle : 400 € TTC. 
 
- Période d’éligibilité de destruction des nids : 1er mai au 30 novembre 2017 
 
- Date limite d’instruction des dossiers et de versement des aides : 31 janvier 2019 
 
Il est proposé que Golfe du Morbihan Vannes agglomération soit le « guichet unique » pour cette action et dans ce 
cadre assure le traitement des dossiers et le versement de l’aide communale.  
 
Le remboursement des aides avancées pour le compte de la commune, par l’agglomération, se fera en fin d’année par 
l’émission de titres de recettes. Cette prestation fera l’objet de la signature d’une convention entre Golfe du 
Morbihan Vannes agglomération et la commune, jointe en annexe à la présente délibération. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
  

- DE DECIDER du versement d’une subvention aux particuliers, associations et agriculteurs, selon les 
conditions fixées dans la présente délibération ; 

 
- D’INSCRIRE les crédits correspondant au budget 2018 ; 
 
- DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités qui 

s’avéraient nécessaires dans le cadre de l’exécution de la présente délibération. 
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La convention sera jointe à la délibération. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
25. Plan d’actions 2018-2022 - Agenda 21 
____________________________________________________________________________________________ 
 
La commune s’est lancée en 2012 dans la démarche Agenda 21 visant à instaurer un développement durable et 
solidaire. Cet Agenda était conçu autour de 5 enjeux et de 37 objectifs pour la période 2012-2016. 
 
Au final, il a donné lieu à plus de 170 actions. Son état d’avancement est publié sur le site internet de la commune, 
avancement estimé par la commission Agenda 21 qui tous les six mois estimait le point d’avancement de l’A 21. 
 
Le nouvel Agenda 21 qui vous est proposé ce soir a été préparé depuis plusieurs mois par trois instances superposées, 
celle des agents municipaux, celle des chefs de service municipaux et enfin par la commission Agenda 21. La 
rencontre des ces trois instances a représenté 15 réunions de travail. Il est rappelé que cette commission regroupe des 
élus, des ploerinois volontaires et les chefs de service municipaux, elle a, de par la provenance diverse de ses membres, 
une vision très large. 
 
L’Agenda est articulé autour de cinq enjeux et dix-neuf objectifs visant à permettre à la commune d’approcher le 
développement durable et solidaire. Il repose sur deux axes, rôle exemplaire des services municipaux et devoir 
d’information sur le développement durable de la commune envers les habitants. 
 
Cet Agenda sera bien évidemment accompagné d’une table d’indicateurs permettant à la commission Agenda 21 de 
suivre son état d’avancement, état d’avancement qui sera mis en ligne sur le site comme l’Agenda 21 précédent l’était. 
 
 
Pierre BRONNEC regrette que la concertation ne soit pas au RDV. Si les groupes de travail ont été menés, son 
groupe n’y a pas participé, Didia MENARD n’étant plus invitée. 
 
Pierre-Marie ARRECKX affirme qu’elle a été systématiquement invitée tant qu’elle siégeait au conseil municipal. Il 
n’a suspendu les invitations aux commissions que lorsqu’il a eu connaissance de son absence momentanée aux 
séances du conseil. 
 
Pierre BRONNEC s’en étonne. Il ajoute qu’un citoyen, membre de cette commission, n’a plus été invité. A la 
demande de Monsieur ARRECKX, le nom de Stéphane LEGRAND est énoncé. 
 
Pierre-Marie ARRECKX demande à Pierre BRONNEC d’actualiser ses informations car Monsieur LEGRAND a 
fait savoir l’année dernière qu’il ne souhaitait plus siéger dans cette commission. 
 
Pierre BRONNEC aurait souhaité que soient indiqués les objectifs particuliers dans le document remis avec la 
convocation et la délibération. Il ne peut être opposé aux intentions générales ; il aurait aimé pouvoir disposer des 
objectifs opérationnels, qui à son avis, sont les plus intéressants. Ils ont été rapidement exposés et n’ont pu faire 
l’objet d’échanges et de commentaires. 
 
Nadine FREMONT trouve fort regrettable que Pierre BRONNEC ne se soit pas manifesté auprès de Pierre-Marie 
ARRECKX afin de l’informer de l’absence d’invitation à Didia MENARD, et le cas échéant, lui proposer sa 
candidature pour la remplacer. Elle estime cette intervention mal venue. 
 
Pierre BRONNEC demande que les commissions extra municipales soient remises à plat. Il ne pouvait pas proposer 
sa participation à cette commission A21 puisque ni Didia MENARD, ni lui n’étaient informés des dates de réunions. 
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Le Maire précise qu’il ne prévoit pas de remettre à plat la composition des commissions extramunicipales dont la 
désignation des membres a été approuvée par le conseil municipal. Concernant la circulation apaisée, il s’agit d’un 
groupe de travail et non d’une commission. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’ADOPTER le Plan d’Actions Agenda 21 de la commune couvrant la période 2018-2022 qui vous est 
présenté ; 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération. 

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

POUR : 23 
ABSTENTION : 3 

 
 
26. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

- Information sur les travaux liés aux éboulements. 
- Pierre BRONNEC : accueil des allemands dans le cadre du jumelage le week-end de l’Ascension. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30. 


