
  
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AVRIL 2019 
 

 

 

 

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

présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt-trois avril deux mil dix neuf. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

 

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël ADAM, 

Monique THIRÉ, Isabelle TASLE, adjoints au Maire. 

  

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

QUINIOU, Alain ROGER, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Pierre BRONNEC, Philippe 

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

 

ABSENTS EXCUSES : 

  

� Pierre-Marie ARRECKX qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 

� Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Jean-Louis BERTHOU 

� Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Véronique ROYERE 

� Joseph LAYEC qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 

 

ABSENTS : 

 

� Aurélien LE BRETON 

� Céline PRIGENT 

� Françoise LE METAYER 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  

 

 . Marc THINEL 

 

 

 



1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 

 

2. Convention avec GMVA pour la gestion du mobilier urbain présent sur le territoire communal à l’usage du 

réseau Kicéo 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre de sa compétence Transport GMVA s’occupe de la gestion et de l’entretien des abris-voyageurs. Les 
modalités de gestion du mobilier urbain (abris voyageurs non publicitaires et poteaux d’arrêt) installé sur le territoire 
communautaire sont arrêtées  au niveau communautaire. 
 
GMVA prend en charge techniquement et financièrement la maintenance (entretien et réparation) ainsi que le 
nettoyage de l’ensemble du mobilier précité. 
 
La commune de Ploeren met à disposition de GMVA les abris-voyageurs non publicitaires dont elle est propriétaire. 
 
GMVA supporte les frais relatifs à la fourniture et à la pose du mobilier neuf. Les travaux de préparation et de 
terrassement des sols, ainsi que la réalisation de l’éventuelle plateforme destinée à recevoir un abri-voyageurs seront à 
la charge de la commune. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’APPROUVER la convention présentée par GMVA relative à la gestion du mobilier urbain présent sur le 
territoire communautaire à l’usage du réseau Kicéo. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment ladite 
convention. 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 
 
3. Fixation des tarifs pour le projet mené par le conseil municipal des enfants, « Tous en piste » 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Monique Thiré, adjointe au maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse et des sports, présente le 
rapport suivant :  
 
Le conseil municipal des enfants oriente son projet de fin de mandat sur l’organisation d’un évènement festif dans la 
commune. Le projet retenu est celui d’une matinée consacrée à la marche et la course à pied, pour un public de 3 à 
103 ans. 
 
Les conseillers souhaitent permettre à tous de pouvoir y participer. Ils ont imaginé créer plusieurs ateliers pour les 
plus petits, des courses par tranche d’âge mais également laisser libre accès à d’autres animations (jeux en bois, 
parcours, tombola…). Cette matinée aura lieu le 26 mai 2019. L’objectif de la manifestation est de rassembler les 
Ploerinois autour d’un événement convivial. 
 
Trois parcours seront proposés et ouverts à toutes personnes nées en 2012 et avant, licenciés ou non, selon la 
répartition suivante : 

⇒ La course Kids : enfants nés en 2012, 2011, 2010 et 2009 - Parcours de 850 mètres 
⇒ La course junior : enfants nés entre 2008 et 2004 - Parcours d’1,3 kms 
⇒ La course des Grands : toutes personnes nées en 2003 et avant - Parcours de 5,3 kms 

 
Les départs de courses sont prévus à 10h 30 ; 11h et 11h 30. Toutes les courses seront précédées d’un échauffement 
collectif mené par un animateur. 



Les courses ne seront pas chronométrées et ne feront pas l’objet d’un classement. 
 
Toutes les recettes des inscriptions, encaissées sur la régie mixte Education Jeunesse, seront reversées à l’association : 
« SHAMMECH » Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES, qui vient en aide à un 
orphelinat au Bénin. 
 
Je vous propose donc de :  

- FIXER les tarifs des inscriptions comme suit : 
Pour les courses « KID’S » et « JUNIOR » : 2€ 
Pour la course « DES GRANDS » : 5€ 

- REVERSER l’intégralité des inscriptions à l’association SHAMMECH. 
 
Pierre BRONNEC remercie le Conseil Municipal des Enfants de cette initiative. Une erreur s’est glissée dans 
l’orthographe du nom de l’association. 
Les corrections seront apportées. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 
 
4. Lutte contre les frelons asiatiques : aides à la destruction des nids 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Pierre-Marie ARRECKX, adjoint au maire délégué à la modernisation de la vie municipale, au 
développement durable, de l’Agenda 21 et du patrimoine présente le rapport suivant :  
 
En continuité des actions des années précédentes, il est proposé pour 2019 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. 
 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération est le « guichet unique » pour cette action et assure le traitement entier des 
dossiers qui lui sont présentés, incluant le versement des aides accordées (communautaires et communales). 
 
Le remboursement des aides avancées par l’agglomération pour le compte de la commune, s’effectue en fin d’année 
par l’émission de titres de créances par l’agglomération à la commune. Une convention, selon modèle joint en 
annexe, sera signée entre Golfe du Morbihan Vannes agglomération et la commune. 
 
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 ; 

- INSCRIRE les crédits correspondant au budget 2019 ; 
- 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. 
 
Bernard RIBAUD fait remarquer que les barèmes présentés par GMVA ne sont pas compréhensibles, et conformes. 
Monsieur le Maire prend acte de la remarque qui sera transmise aux services de l’agglomération. 
 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 



5. Dénomination d’une voie nouvelle du lotissement  « Kerthomas 3 » situé Rue Abbé Guillevin 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme, présente le rapport suivant : 
 
Lors des nouvelles opérations immobilières, la commune est sollicitée pour dénommer les nouvelles voies. Pour 
permettre la gestion des projets sous leurs dénominations officielles dès l’engagement des procédures, il apparaît 
nécessaire d’attribuer le plus tôt 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 adressée par une des propriétaires du lotissement, 
 
VU l’avis favorable de la commission « urbanisme/travaux » du 16 avril 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  
 

- DENOMMER la voie interne du lotissement qui dessert 6 lots : 
Impasse Antonio VIVALDI 

 
Pierre BRONNEC rappelle la nécessité, selon lui, d’une parité dans la dénomination des rues et espère qu’il en sera 
tenu compte pour les prochaines dénominations. 
Laurence RESNAIS avait déjà noté la demande lors du précédent conseil mais la présente proposition émane de 
l’une des propriétaires établie depuis très longtemps à proximité des lieux et il lui a semblé judicieux d’accorder une 
suite favorable à la requête. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 

 
 
6. Donation à la commune du four d’Assénac 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Dans un souci d’intérêt général, pour assurer, conforter et pérenniser l’accès au public du patrimoine vernaculaire de 
la commune de Ploeren, Monsieur Joseph LE MENAJOUR et sa sœur Madame Marie Lou LE MENAJOUR, 
propriétaires, souhaite faire donation du Four d’Assénac, à la commune de Ploeren. 
 
La commune de Ploeren s’engage à ne pas vendre le bien et le maintenir dans le domaine public communal. 
 
Monsieur Joseph LE MENAJOUR et Madame Marie Lou LE MENAJOUR conserveront le droit de disposer du four 
pendant leur vivant. L’association Carrefour d’Animations Ploerinoises (CAP) qui bénéficie depuis de nombreuses 
années d’une mise à disposition gratuite du four conservera, tant qu’elle le souhaite, la mise à disposition gratuite du 
four.  
 
Un terrain d’environ 190 m², autour du four et pour en faciliter les accès et usages, est compris dans la donation. 
 
Les frais d’actes et de géomètre seront à la charge de la commune. 
 
Il vous est proposé d’ : 

- ACCEPTER le principe et les conditions de la donation gratuite à la commune du four d’Assénac ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes diligences pour réaliser l’opération et signer la 

mutation. 
 



 
Pierre Bronnec demande qui assurera l’entretien du four.  
 
Monsieur le Maire répond que la commune devenant propriétaire du bien, c’est à elle qu’incombera l’entretien 
normal « du propriétaire ». 
 
Monsieur le Maire poursuit en saluant « l’exemplarité de cette action dans une époque dominée par l’individualisation. Jo et 

Marie-Lou LE MANJOUR veulent que le four d’Assénac –leur four- continue d’être au service de l’intérêt général du village, de la 

commune. C’est une geste fort de transmission d’un bien qu’ils considèrent comme devant servir aux « autres » dans un esprit de 

cohésion sociale. C’est aussi un geste fort de transmission d’un petit patrimoine, chargé d’histoires à la fois joyeuses et tristes, si 

précieux dans le maillage esthétique du territoire. 
GRAND MERCI, Jo et Marie-Lou, au nom de la commune de Ploeren, pour votre action remarquable. » 
 
Pierre BRONNEC souligne que la minorité s’associe à ces remerciements. 
 
 
7. Questions diverses 

____________________________________________________________________________________________ 

 
→ Conseil Municipal le 6 mai 

Le Maire annonce qu’un conseil municipal se tiendra lundi 6 mai 2019 avec pour seul point à l’ordre du jour 

l’acquisition de terrains dans la zone du Raquer. En effet, un accord a été trouvé entre la commune et la famille 

CREMER pour l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation, d’une part, de la route reliant la RD 127 à la 

VC 5, d’autre part, à l’aire de loisirs. 

 

Sans dévoiler le contenu de la délibération qui sera présentée aux membres du conseil municipal, Monsieur le Maire 

indique que ce dossier a connu depuis 2 ans quelques aléas. 

Un accord sur les parcelles et sur le prix a été trouvé. L’estimation des domaines s’élève à 180 000 € avec une marge 

de + 10%. Le notaire représentant la famille CREMER propose un prix de vente à hauteur de 200 000 €. 

Toutes les conditions sont réunies pour signer un compromis dans la continuité de cet accord. 

 

Philippe CORDON précise que, selon ses informations, les parcelles nécessaires concerneraient aussi d’autres 

propriétaires. 

 

Le Maire annonce qu’il lancera les discussions avec les autres propriétaires après validation de l’accord avec la famille 

CREMER. 

 

 

→ Organisation des services 

Bernard Ribaud fait un point sur les recrutements : 

- Services Techniques : recrutement de Monsieur Stéphane Oliviero, actuellement en poste à la commune de 

Saint Avé. 

- Culture/Communication : recrutement de Madame Magali Colineaux sur le poste de Coordination 

Culture/Vie Associative/Evénementiel/Communication, en poste jusqu’au 31 août à Malestroit. 

- Arrivée de Madame Maud Perier Lemarre le 2 mai prochain. 

 

5 pôles constitueront désormais le CODIR : 

1) Pôle Social 

2) Pôle Ressources 

3) Pôle Education Jeunesse 

4) Pôle Culture Evénementiel Vie associative et Communication 

5) Techniques/urbanisme 



 

→ Pot des bénévoles : jeudi à 18h 30 

→ Commission Culture le 15mai à 18h au Triskell 

 
 

La séance du conseil municipal est close à 20h 15. 


