
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 
 
 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi six novembre deux mil dix-sept à dix-neuf heures trente en Mairie, sous la 
présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du trente octobre deux mil dix-sept. 
 
ETAIENT PRÉSENTS :  
 

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FRÉMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-

ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRÉ, Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 

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

QUINIOU, Alain ROGER, Céline PRIGENT, Aurélien LE BRETON, Sophie ACLOQUE, Annick 
NEUMAGER, Michel MADELEINE, Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS :  
 
 . Emmanuelle LE CHEVILLER qui a donné pouvoir à Monique THIRÉ 
 . Marc THINEL qui a donné pouvoir à Michel MADELEINE 
 . Viviane DE GRANGE qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 
 . Françoise LE METAYER qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 
 . Guillaume ROBIC 
 . Béatrice CAM 
 . Didia MENARD 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Laurence RESNAIS 
 
 
 
 



 
Monsieur le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et procède à l’appel. Avant d’examiner l’ordre du jour, il 
informe du décès de Monsieur Francis Nouaille, très connu à Ploeren en raison de ses engagements dans la vie 
associative et la vie municipale. Il a occupé les fonctions de 2 ème adjoint au maire de 1977 à 1983. Ses obsèques auront 
lieu jeudi 9 novembre à 10 heures en l’église de Ploeren. 
 
Monsieur le Maire remercie Francis Nouaille pour son sens des valeurs et de l’intérêt général, sa droiture, sa solidarité et 
sa générosité. 
 
Il demande d’observer une minute de silence à la mémoire de Francis Nouaille. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 9 octobre 2017. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre BRONNEC demande à ce que soient retranscrits les noms des élus qui ont pu voter contre ou s’abstenir aux 
différentes délibérations. 
 
Monsieur le Maire indique que tant à l’agglomération qu’à d’autres instances où il siège, il n’a jamais vu cette 
disposition appliquée. Le règlement intérieur ne le prévoit pas. Il n’y voit d’ailleurs pas l’intérêt et n’est pas favorable à ce 
que les noms apparaissent arguant du fait que seul le résultat global du vote lui semble important. 
 
Nadine FREMONT, également conseillère départementale, fait part de son expérience et abonde dans le sens de 
Monsieur le Maire. 
 
 
Le procès verbal du CM du 9 octobre 2017 est adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Défense des intérêts de la ville de Ploeren devant le tribunal administratif de Rennes. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Considérant que par requête en date du 20 septembre 2017, Monsieur et Madame COROLLER, représentés par Maître 
Ronan BLANQUET, avocat à la cour de Rennes, ont déposé devant le tribunal administratif de Rennes un recours 
visant à l'annulation de la déclaration préalable n°05616417Y004 délivrée le 15 février 2017 à la SARL THOMAS pour 
le compte de Monsieur Claude BECAND ; 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête exposée ci-dessus introduite devant le tribunal 
administratif de Rennes ; 
- DE DÉSIGNER le cabinet d’avocats Jean-Paul MARTIN, avocat (8 boulevard de la Tour D’Auvergne – CS 46528 – 
35065 RENNES CEDEX), pour représenter la commune dans cette instance. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
3. Désignation d’un nouveau membre au Conseil des Sages. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Le bordereau est retiré car la personne candidate a finalement différé sa candidature. 

 



 
4. Tableau des effectifs au 1er novembre 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
En préambule 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines, indique qu’il est nécessaire de mettre à jour le 
tableau des effectifs à la date du 1er novembre 2017 afin de prendre en compte : 
- Les avancements de grade de l’année 2017 ; 
- La création d’un emploi aux services techniques à compter du 1er novembre 2017 ; 
- Le recrutement d’un agent par voie de mutation à compter du 1er novembre 2017. 
 
Le tableau des effectifs précisera désormais le groupe de fonction des emplois, suite à la mise en œuvre du RIFSEEP le 
1er novembre 2017. 
 
Contexte réglementaire 
 
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 la délibération du 9 octobre 2017 mettant en œuvre le RIFSEEP à compter du 1er novembre 2017, 
 
Considérant tableau des effectifs suivant : 
 

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  



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 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  C1 Agent polyvalent d’accueil 6.2 Vacant A temps non complet 
(21/35ème)  

      

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  

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’animation  
 
2 Agents d’animation  
 
2 Agents d’animation  

3.2 
 

3.2 
 

5.1 
 

6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

 
6.1 

 
6.1 

 
6.1 

Non vacant 
 

Non vacant 
 

2 
Non vacants 
Non vacant 
Non vacant 
Non vacant 

3 
Non vacants 

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 (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)  

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 

    

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  

C2 Chargé d’accueil de la 
médiathèque 

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

 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 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. 
 
 



 
5. Décision Modificative n°1/2017 – Budget Principal. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint-au-maire, délégué aux finances, présente au conseil municipal la décision 
modificative n°1.2017 de la commune pour l’exercice 2017 qui s’équilibre : 
 
. en section de fonctionnement, à la somme de + 40 250 € tant en dépenses qu’en recettes. 
. en section d’investissement à la somme de + 39 930 € tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Ci-joint en annexe le détail des mouvements de comptes. 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 
Article 60632  – Fournitures de petit équipement : -550 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 250 € correspondant à la réaffectation d’une somme de 250€ perçue en 
recette au titre des actions de la Passerelle au service Education-Jeunesse (voir article 7067 en recettes). 
 
Réduction d’un crédit de 800 € au titre des fournitures pédagogiques de la Passerelle en vue de les réaffecter à l’article 
6247 Transports collectifs. 
 
Article 611  – Prestation de services : -500 € 
Réduction d’un crédit de 500 € au titre des sorties périscolaires de la Passerelle en vue de les réaffecter à l’article 6247 
Transports collectifs. 
 
Article 6247 – Transports collectifs : + 1 300 € 
Inscription d’un crédit de 1 300 € au titre du transport aux activités de la Passerelle. Cette augmentation de crédit est 
compensée par la réduction d’autres lignes budgétaires (voir ci-dessus). 
 
Article 6226 – Honoraires : + 8 000 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 8 000 € en raison du montant de l’expertise du Kreisker. 
 
Article 6231 – Annonces et insertions : + 6 500 € 
Inscription d’un crédit de 6 500 € en raison des publications aux journaux d’annonces légales concernant les marchés 
d’assurances 2018-2022 et de la restauration scolaire 2017-2021. 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel 
 
Article 64131 – Personnel non titulaire : + 40 000 € 
Augmentation du crédit de 40 000 € pour couvrir notamment : 
- 15 000 € pour la rémunération de vacations au service Education-Jeunesse 
- 10 000 € pour le changement de statut d’un agent au service Entretien déclaré grave maladie. 
- 15 000 € pour le remplacement de 3 agents (service Entretien, Mairie et Médiathèque) 
 
Ces dépenses seront compensées en recettes de fonctionnement par le remboursement de la part de notre assurance du 
personnel (CIGAC). 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 
Article 65741 – Subvention aux associations : + 1 000 € 
Augmentation du crédit de 1 000 € dans le cadre de la subvention exceptionnelle votée en faveur des communes 
sinistrées de l’ouragan Irma (Fondation de France) 



 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre sections 
 
Article 6811 – Amortissement des immobilisations : + 4 750 € 
Augmentation du crédit de 4 750 € afin d’amortir les immobilisations en 2017 suites aux observations de la Préfecture. 
Cette ligne est équilibrée en recettes d’investissement. 
 
CHAPITRE 023  – Virement à la section d’investissement : - 20 250 € 
(Dépense de fonctionnement) 
 

Réduction du crédit de 20 250 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de pouvoir équilibrer la section 

d’investissement. 

 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 70 : Produits des services :  
 
Article 7067 – Recettes périscolaires : + 250 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 250 € correspondant au versement de l’OGEC Ker Anna reçu pour l’aide 
logistique apportée par les jeunes de la Passerelle lors de la Kermesse 2017. Cette somme sera imputée en dépense de 
fonctionnement pour l’achat de matériel au profit du service Passerelle et en consultation avec les jeunes. 
 
Chapitre 013 : Atténuation de charges :  
 
Article 6419 – Remboursements sur rémunération : + 40 000 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 40 000 € pour compenser l’augmentation des crédits de frais de personnel 
(voir chapitre 012 en dépenses de fonctionnement). 
 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :  
 
Article 2051 – Logiciels : + 540 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 540 € au titre de l’achat de 2 licences du logiciel périscolaire Concerto 
supplémentaires. Cette dépense est compensée par la réduction de la ligne Mobilier périscolaire à l’article 2184. 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :  
 
Article 21538 – Autres réseaux : + 41 200 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 41 200 € au titre du vol de câbles d’éclairage public subi dans les rues de 
Guernehué (22 500 €) et Pierre de Ronsard (18 700 €).   
 
Article 2158 – Autres matériels : + 2 000 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 2 000 € correspondant au remplacement du sèche-linge du Triskell (usage 
scolaire et périscolaire). 
 
Article 2183 – Matériels informatiques : + 560 € 
Inscription d’un crédit supplémentaire de 560 € au titre de l’achat de 2 tablettes tactiles pour les pointages des enfants 
dans la nouvelle structure périscolaire. 
 
Article 2184 – Mobiliers : - 1 100 € 
Réduction du crédit de 1 100 € pour compenser les augmentations aux articles 2051 et 2183. 



 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 
 
Article 2315 – Travaux et aménagements : - 58 700 € 
Réduction du crédit « dépenses non affectées » de 58 700 € afin d’équilibrer la présente décision modificative (sur 
100 000 € de disponible au BP2017). 
 
Chapitre 041 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section : 
 
Article 2132 – Immeuble de rapport : + 55 430 € 
Inscription d’un crédit de 55 430 € afin de réaffecter l’immobilisation « Presbytère » à l’article 2132 au lieu du 2138. 
Cette écriture est équilibrée en recettes et en dépenses. 
 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Chapitre 041 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section : 
 
Article 2138 – Immeuble de rapport : + 55 430 € 
Inscription d’un crédit de 55 430 € afin de réaffecter l’immobilisation « Presbytère » à l’article 2132 au lieu du 2138. 
Cette écriture est équilibrée en recettes et en dépenses. 
 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre entre sections 
 
Article 28… – Amortissement des immobilisations : + 4 750 € 
Augmentation du crédit de 4 750 € afin d’amortir les immobilisations en 2017. Cette ligne est équilibrée en recettes 
d’investissement. 
Article 28088 = + 1 520 € 

Article281578 = + 2 610 € 

Article 28158 = + 80 € 

Article 28184 = 540 € 

TOTAL= + 4 750€ 

 
CHAPITRE 021 – Virement de la section de fonctionnement :  20 250 € 
 
Réduction du crédit de 20 250 € de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de pouvoir 
équilibrer la section d’investissement. 
 



 
Bernard RIBAUD présente un diaporama, synthèse des éléments communiqués au Conseil Municipal qui se concrétise 
de la manière suivante : 
 
 

 
   

 
 

Variation de la section de fonctionnement du budget 2017 = + 40 250 € 
Variation de la section d’investissement du budget 2017 = + 39 930 € 

 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances, 
 
Je vous propose donc : 
- D’APPROUVER la décision modificative n°1.2017 du budget principal pour l’exercice 2017. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Décision Modificative n°1/2017 – Budget annexe PA de Mané Coetdigo 2. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint-au-maire, délégué aux finances, présente au conseil municipal la décision 
modificative n°1.2017 du budget annexe PA de Mané Coetigo 2 pour l’exercice 2017 qui s’équilibre : 
 
. en section de fonctionnement, à la somme de + 0 € tant en dépenses qu’en recettes. 
. en section d’investissement à la somme de + 0 € tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Seuls deux mouvements sont inscrits dans cette décision modificative. Ils concernent une régularisation d’affectation de 
résultat passée à tort en 2015. Aucun versement ne sera effectué par le budget principal pour couvrir le déficit du budget 
annexe en 2017. 
 
Bernard RIBAUD rappelle que ce terrain est inconstructible. D’une valeur de 250 000 €, cette somme devra un jour, 
réintégrer le Budget Principal. 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

+ 60 500 € 
+ 14 750 € charges à caractère général 

+ 40 000 € charges de personnel 

+ 1 000 € subvention 

+ 4 750 € dotations aux amortissements 
 

- 20 250 € autofinancement 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

+ 40 250 € 
+ 250 € produits des services 

+40 000 € atténuations de charges 

- 20 250 € autofinancement 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

+ 60 180 € 
+ 55 430 € réimputation d’immobilisat° 

+ 4 750 € dotations aux amortissements 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

+ 98 630 € 
+ 540 € immobilisations incorporelles   

 + 42 660 € immobilisations corporelles   

+ 55 430 € réimputation d’immobilisat° 

 
 
 
 
- 58 700 € dépenses non affectées  



 
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances en date du 19 octobre 2017, 
 
Je vous propose donc : 

- D’APPROUVER la décision modificative n° 1-2017 du budget annexe  PA de Mané Coetdigo 2 pour 
l’exercice 2017. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Avance sur subvention 2018 en janvier au profit du CCAS. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, propose au conseil municipal de verser une avance 
de 150 000 € au CCAS à la date du 5 janvier 2018 à valoir sur la subvention d’équilibre que la commune lui attribuera 
au budget primitif 2018. 
 
Cette avance permettra à cet établissement public communal d’honorer ses dépenses entre le 1er janvier et le vote du 
budget primitif de l’exercice 2018 de la commune. 
 
Les crédits seront imputés à l’article 657362 au budget primitif de fonctionnement de l’exercice 2018. 
 
Vu l’avis favorable émis en date du 19 octobre 2017 
 
Je vous propose : 
 

- D’ AUTORISER le versement d’une avance de 150 000 € sur la subvention accordée en 2018 au profit du 
CCAS de Ploeren. 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Vote du quart d’investissement pour le 1er trimestre 2018. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire, responsable de la commission des finances, présente le rapport suivant : 
 
Afin que leur budget respecte le plus possible le principe de sincérité, les collectivités locales, dans leur très grande 
majorité, ne votent leur budget primitif que lorsque les services de l’Etat leur ont transmis les informations 
indispensables à la confection de leur budget de fonctionnement (bases fiscales et dotations notamment). 
 
Toute opération nouvelle d’investissement doit donc, en principe attendre que le budget primitif de l’exercice soit voté 
(fin mars). Or, certaines opérations d’investissement doivent être engagées sans attendre cette échéance (dépenses 
indispensables et imprévues). 
 
L’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet de faire face à ce type de situation : 
 
Il dispose en effet : 
 
« Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 
délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 



 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Le calcul du crédit d’investissement de référence s’établit comme suit : 
 
Crédits d’investissement des chapitres 20, 21 et 23 ouverts au budget 2017 = 4 690 760 € 
 
soit : 4 690 760 € Euros =  1 172 690 €   
              4 
 
Pour l’année 2018, il vous est proposé : 
 
- D’AUTORISER le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-après, avant le vote du 

budget primitif pour un montant global maximum de 1 172 690 € 
- DE VOTER les chapitres concernés 
 
Chapitre 20  Immobilisations incorporelles montant maximal = 27 990 € 
Chapitre 21  Immobilisations corporelles montant maximal = 81 536,50 € 
Chapitre 23  Immobilisations en cours : montant maximal = 1 063 163,50 € 
 
Bernard RIBAUD indique que cette disposition n’avait jusqu’alors jamais eu lieu. Il précise qu’aucune dépense ne peut 
être enregistrée en investissement à compter de la mi-décembre. Aussi, cette disposition permet aux collectivités 
d’engager des dépenses dans le cas où celles-ci présentent un caractère indispensable et imprévu. 
 
 
Vu l’avis favorable émis en date du 19 octobre 2017 
 
Je vous propose : 

- D’AUTORISER le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans les limites fixées ci-
dessus. 
- DE VOTER les chapitres concernés. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Ouvertures dominicales des commerces de détail pour l’année 2018. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur: Bernard RIBAUD, adjoint au Maire chargé de l’Economie présente le rapport suivant : 
 
La loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, prévoit la possibilité de porter le nombre d’ouvertures dominicales à 12 
dimanches par an depuis de 2016. Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés 
intéressées qui existait avant la loi Macron, l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire 
l’objet d’une concertation préalable en consultant : 
- le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 
- l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, 

lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit rendre un avis conforme. 
 
Il est par ailleurs précisé que la liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l’année 
suivante (article L3132-26 du code du travail). 
 
La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les établissements de commerce de 
gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La demande 
d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, un groupement 
professionnel et la dérogation s'appliquera à la totalité des établissements qui se livrent dans la commune au même type 
de commerce. 
 



Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’EMETTRE un avis favorable à l’ouverture de 5 dimanches par an. 
 
 
Monsieur le Maire apporte quelques précisions. Cette disposition ne concerne que les dimanches et non les jours fériés 
en réponse à Pierre BRONNEC. Plusieurs commerces font des demandes d’ouverture au-delà de 5 dimanches voire 
jusqu’à 12 dimanches. 
 
Pour rester en cohérence avec la décision de l’agglomération, et de la ville centre, à savoir 5 jours, la commune de 
Ploeren ne souhaite pas faire de demande de dérogation comme c’est le cas pour 2 communes du territoire de 
l’intercommunalité. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. RN165 : classement sonore des infrastructures de transport routier. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente le rapport suivant : 
 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’Etat avait procédé au classement sonore des 
infrastructures de transport routier, par arrêté préfectoral du 25 avril 2003. Récemment, la Préfecture du Morbihan a 
transmis un projet de mise à jour de cet arrêté afin qu’il soit soumis à délibération des conseils municipaux concernés, 
dans un délai de 3 mois. 
Ce classement a pour objet d’informer les personnes physiques ou morales qui construisent à proximité de voies 
existantes sur les mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le bruit. Il consiste à définir un zonage et un 
degré d’exposition au bruit à proximité des voies nationales et départementales. Les secteurs positionnés de part et 
d’autre des voies ont une largeur variable en fonction de la catégorie de la voie, au nombre de 5, (largeur de 10 à 300 m). 
Ce classement est opposable et contraint les constructions neuves (bâtiments d’habitation, bâtiments d’enseignement, 
bâtiments de santé et hôtels) à renforcer l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs selon la catégorie de la voie. 
Après publication du nouvel arrêté préfectoral de classement sonore des voies départementales et nationales, celui-ci sera 
annexé au Plan Local de l’Urbanisme. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’EMETTRE un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de 

transport routier, 
- DE DONNER pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, 

notamment pour la signature des actes y afférent. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. SIAEP (syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable) – rapports annuels 2016. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
a) Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement collectif 
 
Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de Vannes-
Ouest, présentent le rapport suivant : 
 
Le code général des collectivités territoriales impose, par ses articles D 2224-1 à D 2224-5, de réaliser un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Il est 
public et permet d’informer les usagers du service. 
 
 
 



Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 
- la caractérisation technique du service, 
- la tarification de l’eau et les recettes du service, 
- les indicateurs de performance, 
- le financement des investissements, 
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau, 
- et un tableau récapitulatif des indicateurs. 

 
La note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est jointe en annexe. 
 
Ce rapport, figurant en annexe de la présente délibération, a été présenté au comité syndical du SIAEP de Vannes-Ouest, 
le 3 juillet 2017. 
 
Noël ADAM présente une synthèse de ce rapport : 
 
Le zonage d’assainissement collectif validé en décembre 2009 
 
Compétences liées au service : 

- la collecte, 
- le transport, 
- la dépollution, 
- le contrôle de raccordement 
- l’élimination des boues produites. 

 
Le service est exploité en délégation de service public : affermage par contrat avec la SAUR du 1/01/12. Les prestations 
confiées sont les suivantes :  

- la gestion du service, 
- la gestion des abonnés, 
- la mise en service, 
- l’entretien, 
- le renouvellement 
- les prestations particulières. 

 
En 2016 
• 2670 abonnés. 
 
Détail des exports d’effluents 
• Vers la Ville de Vannes : 121.792 m3 pour les communes de Ploeren et d’Arradon (convention de déversement des 
eaux usées signée en 2011). 
 
Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 
200,9 kms de réseau. 
Le réseau de collecte comprend : 101 postes de refoulement. 
 
Station d’Epuration du Morboulo 
Date de mise en service au 1/01/2003 – Capacité nominale est 6.417 Equivalent Habitant). 
Depuis 2015, la station d’épuration à une insuffisance d’équipement du point A2 (absence d’un débimètre sur le trop-
plein du poste de relèvement de la station). Cela peut générer une non-conformité ERU du système de traitement.  
Les travaux d’équipement sont prévus à l’automne 2017. 
 
Tarification 
La facture d’eau type pour 120 m3 au 1/01/16 part fixe abonnement 52,51 €. 
 
Indicateurs de performance 
Le taux de desserte par les réseaux d’eaux usées est de 97 % des abonnés potentiels. 
 
 



 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
• Conformité de la collecte des effluents : l’indice global de conformité est de 100 %. 
• Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées : l’indice global de conformité des 

équipements des STEU est de 100 %. 
• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration: l’indice global de conformité de la performance des 

ouvrages d’épuration est de 50 %. 
• Taux de boues évacués selon les filières conformes à la réglementation : le taux de boues évacuées selon les 

filières conformes à la réglementation est de 100 %. 
 
Financement des investissements 
• Rue des Iles 
  Etudes préalables et maîtrise d’œuvre – renouvellement du réseau : 12.459,20 €. 
 
Programmes pluriannuels de travaux et projets à l’étude 
 
Etudes 
• Révision du zonage en 2017 : 7.000 € 
• Dossier de déclaration préalable au renouvellement de l’arrêté de rejet en 2017 : 12.000 €. 
 
Equipement ou ouvrage 
• Programme 2016 d’amélioration des postes de refoulement (Ploeren, Baden, Arradon) : sécurisation en 2017 :  

réalisation : 267.000 € 
 
Réseau 
• Rue des Iles et du Vallon 
  2017 – renouvellement : 286.000 € 
 
• Réhabilitation du réseau suite à l’étude diagnostique 
2017 – renouvellement – conception : 50.000 € 
2018 – renouvellement – réalisation : 200.000 € 
2019 – renouvellement – réalisation : 300.000 €. 
 
Après en avoir pris connaissance, nous vous proposons de prendre acte de ce rapport annuel concernant le service public 
d’assainissement collectif pour l’exercice 2016. 
 
b) Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement non collectif 
 
Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de Vannes-
Ouest, présentent le rapport suivant : 
 
En application de l’article D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement non collectif concernant l’exercice 2016 doit être présenté au conseil 
municipal dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 

- la présentation générale du service, 
- les indicateurs techniques, 
- les indicateurs financiers, 
- les perspectives pour 2017. 

 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de Vannes-Ouest, le 
3 juillet 2017. 
 
 
 
 



Laurence RESNAIS présente une synthèse du rapport comme suit : 
 
Le prix et la qualité du service 
 
Depuis 2003, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la Région de Vannes-Ouest exerce la 
compétence « Assainissement non collectif ». 
 
Le rapport annuel d’activité du service public d’assainissement non collectif a pour objectif d’informer les élus et les 
usagers sur le fonctionnement du SPANC.  
 
En 2016 
•6660 abonnés. 
 
Missions de contrôle 
Le suivi des installations neuves ou réhabilitées comprend : 

- Contrôle conception (réalisé sur dossier et sur site), à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme, 
- Contrôle réalisation (contrôle de vérification que les travaux réalisés  respectent le projet), 
- Contrôles de fonctionnement : contrôle de bon fonctionnement réalisé 1 an après la mise en service d’une 

installation neuve, contrôle d’état des lieux concerne les installations qui n’ont jamais été visitées, le contrôle 
périodique de bon fonctionnement est relatif aux installations qui ont soit été contrôlées dans le cadre d’un 
bon fonctionnement ou d’un état des lieux, 

- Autres contrôles : le SPANC délivre également dans le cadre de la conception des avis pour les dossiers 
d’urbanisme suivant : CU et PA mais en aucun cas ils ne remplacent le contrôle conception lors du dépôt du 
PC. 

 
Fonctionnement du service 
Le SPANC dispose de personnels technique et administratif : 2,6 équivalents temps plein.  
3 agents techniques, la direction générale, le secrétariat technique, le secrétariat général, la comptabilité. 
 
Organisation des missions 
La partie contrôle représente 83 % du temps, et les 17 % restants correspondent au suivi administratif du service et au 
suivi du personnel. 
 
Bilan de l’activité du service 
684 contrôles tous types confondus réalisés en 2016. 16 déplacements improductifs pour cause de refus ou d’absence. 
Sur 655 contrôles de fonctionnement programmés, 141 ont été reportés. 
 
Nombre d’installations en fonctionnement 
Installations existantes : 384 
Installations neuves ou réhabilitées : 171 
Total des installations en fonctionnement : 555. 
 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
 
Pour les installations neuves ou réhabilitées 
 

Installations neuves ou réhabilitées 18 

Installations neuves ou réhabilitées conformes au 
31.12.16 

18 

 
 
 
 
 
 



 
Pour les installations existantes 
 

Installations existantes contrôlées depuis le 1.07.12 537 

Installations existantes conformes au 31.12.16 484 

 
 
Classement des installations en fonctionnement 
 
Inacceptables ou non conformes 
 

Installations 
inacceptables 

existantes 

(1) 

Installations 
inacceptables 

neuves ou 
réhabilitées (2) 

 

Installations 
inacceptables 

réhabilitations 
en cours 

TOTAL 

Installations 
inacceptables 
au 31/12/16 

(1 + 2) 

RAPPEL 

Installations 
inacceptables 
au 31.12.15 

46 5 2 51 21 

 
 
Indicateurs financiers 
 
Redevances assainissement non collectif 
Les redevances concernent toutes les propriétés équipées ou en cours d’équipement d’un système d’assainissement 
non collectif qui font l’objet d’un contrôle et permettent de couvrir les charges de fonctionnement du service.  
 
Les tarifs appliqués en 2016 : 
 

Redevance Contrôle périodique à 
partir du 1/03/15 

 

Contrôle 
conception 

 

Contrôle 
réalisation 

 

Contrôle bon 
fonctionnement 

 

Contrôle 
état des 

lieux 
Périodicité 

4 ans 

Périodicité 

8 ans 

89,56 € 109,29 € 75,84 € 111,52 € 34,68 € 17,34 € 

 
 
Après en avoir pris connaissance, nous vous proposons de prendre acte de ce rapport annuel concernant le service public 
d’assainissement non collectif pour l’exercice 2016. 
 
c) Présentation du rapport annuel concernant le service public d’alimentation en eau potable 

Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de Vannes-
Ouest, présentent le rapport suivant : 
 
En application des articles D 2224-1 à D 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau potable concernant l’exercice 2016 doit être présenté au conseil municipal 
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 
Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend : 

- la caractérisation technique du service, 
- la tarification de l’eau et les recettes du service, 
- les indicateurs de performance, 
- le financement des investissements, 



- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau, 
- et un tableau récapitulatif des indicateurs. 

 
Les données relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et transmises par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) ainsi que la note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont jointes en annexe. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de 
Vannes-Ouest, le 3 juillet 2017. 
 
Laurence RESNAIS présente une synthèse du rapport. 
 
Service géré par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la région de Vannes-Ouest 
 
Compétences liées au service : 

- le stockage, 
- la distribution. 

 
La compétence « production-transport » a été transférée à Eau du Morbihan depuis le 1er janvier 2012. 
 
Le service est exploité en marché de prestation de service par un contrat avec la SAUR du 1er janvier 2007. Les 
prestations confiées sont les suivantes :  

- la gestion du service, 
- la gestion des abonnés, 
- la mise en service, 
- l’entretien, 
- le renouvellement. 

 
En 2016 
 

- 3283 abonnés 
- volume consommé : 1.098.219 m3 
- consommation moyenne de 73,73 m3/abonné 
- rendement du réseau de distribution : 88,4 % 
- qualité de l’eau = 100 % conforme pour les paramètres mesurés 

 
Tarification 
La facture d’eau type pour 120 m3 au 1/01/16 part fixe est de 72,80 €. 
 
Financement des investissements 
 

Montants financiers des travaux HT 632.284 € 

Montant des subventions 172.306 € 

 
 
Travaux engagés pour Ploeren 
 

Etudes préalables – renouvellement rue des Iles  3.876 € 

Travaux – renouvellement allée du Verger 16.226 € 

 



 
Programmes pluriannuels de travaux et des projets à l’étude 
 
Réseau 
 
Rue des Iles et du Vallon 
� 2017 : Renouvellement : 114.000 € 
 
Route de Pliant  
� 2020 : Renouvellement - conception : 15.000 € 
� 2021 : Renouvellement – réalisation : 161.000 € 
 
Brémentec, Lignol et Pont-Louis  
� 2020 : Renouvellement - conception : 29.000 € 
� 2021 : Renouvellement – réalisation : 333.000 € 
 
Rue Edgar Touffreau  
� 2020 : Renouvellement - conception : 17.000 € 
� 2021 : Renouvellement – réalisation : 187.000 € 
 
Luscanen  
� Renouvellement + extension + abandon de conduite 
� 2017 : conception : 5.000 € 
� 2018 : réalisation : 49.000 € 
 
Divers secteurs suite étude diagnostique eaux usées 
� 2017 : Renouvellement – conception : 5.000 € 
� 2018 : Renouvellement – réalisation : 50.000 €. 
 
Après en avoir pris connaissance, nous vous proposons de prendre acte du rapport annuel concernant le service public 
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2016. 
 
Pierre BRONNEC regrette que les membres du Conseil n’ait pas été destinataire d’une version numérisée des rapports 
et demande la possibilité de reporter ce sujet au prochain conseil municipal. 
 
Le Maire n’est pas d’accord. L’essentiel du contenu des rapports vient d’être présenté. Les rapports ne donnent pas lieu 
à vote. Pour permettre aux élus qui souhaiteraient éplucher l’ensemble des rapports, un exemplaire complet papier de 
chaque rapport sera mis à disposition à l’accueil de la mairie. 
 
 
12. Transfert des zones d’activités économiques : rapport de la CLECT sur les charges transférées. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire rappelle que La loi NOTRe, loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, consacre l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du développement économique local. 
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération dispose depuis le 1er janvier 2017 de la compétence en matière des zones 
d’activités économiques en termes de « création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » selon l’article L5216-5l1° du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Toutes les zones d’activités économiques ont été transférées à l’agglomération afin de conférer aux communautés 
l’ensemble de la compétence stratégique et opérationnelle en matière de valorisation/optimisation du foncier 
économique et de gestion des espaces et équipements publics attenants. 
 
 
 



Par délibération du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire de Vannes Agglo a acté la liste des zones d’activités 
économiques (ZAE) transférées (dont leur périmètre) à Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération à compter du 1er 
janvier 2017. Un recensement avait été mené en 2016 afin de répertorier les zones d’activité communales. Pour la 
commune de Ploeren, il s’agit des zones des deux Moulins, de Luscanen et de Mané Coëtdigo. 
 
Les conditions patrimoniales et financières du transfert n’étaient jusqu’à présent pas arrêtées. Dans l’attente, une 
convention avait été signée entre l’agglomération et la commune de Ploeren pour définir les conditions de gestion et de 
l’entretien des ZAE situées sur la commune de Ploeren et les objets du transfert (délibération -n°17/213 du 27 février 
2017). 
 
Il convient maintenant de définir les modalités du transfert des ZAE. Ceux-ci ont été établis par la CLECT (Commission 
Locale des Charges Transférées) dans le rapport joint à la présente délibération. 
 
La validation de ce rapport portant sur les modalités financières et patrimoniales de transfert des ZAE, doit être définie 
par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au CGCT - article L.5211-5. 
 
Le processus décisionnel se présente de la manière suivante : 
1. une estimation des charges transférées 
2. un calcul de l’attribution de compensation définitive pour 2018 
 
Le transfert de charges d’entretien et de renouvellement se fera sur la base du coût moyen annualisé assis sur des ratios 
constitués par GMVA. 
 
Pour Ploeren, le rapport détermine : 
- les charges d’entretien transférées à hauteur de 33 410,85 € TTC (en fonctionnement, donc en TTC) 
- Les charges de renouvellement transférées à hauteur de 26 348,47 € HT (le FCTVA étant récupéré par GMVA) 
- soit un total de 59 759,32 €. 
 
Le Maire indique que ce rapport a été établi suivant des données communiquées par les collectivités. Les aspects concrets 
de ce transfert se traiteront rapidement puisqu’ils prennent effet au 1er janvier 2018. En effet, l’intercommunalité doit 
prendre en compte que l’entretien des espaces verts d’une des 3 zones d’activités est externalisé. 
 
Considérant que GMVA ne dispose pas de services techniques, des modalités seront à rechercher pour assurer tant 
l’entretien des voiries que des espaces verts, et tout autre élément. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE VALIDER le rapport de la CLECT 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Adhésion à la mission de conseil en énergie partagé (CEP) de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur: Bernard RIBAUD, adjoint au Maire chargé des Finances présente le rapport suivant : 
 
Le « Conseil en énergie partagé » (CEP) est un service qui consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien 
spécialisé. Il permet aux collectivités n’ayant pas les ressources internes suffisantes d’agir concrètement sur la gestion de 
leur patrimoine en mettant en place une politique énergétique sur leur territoire. 
 
Les missions principales du CEP sont d’assurer le suivi et l’analyse des consommations de fluides, notamment au travers 
d’un bilan énergétique annuel (consommations, émissions de C02, préconisations d’actions ou de travaux), d’assurer des 
diagnostics thermiques de bâtiments, et d’accompagner des projets de construction neuve ou de rénovation sur l’aspect 
énergétique. 
 
 
 



 
Dans le contexte de hausse de consommation et d’augmentation des coûts énergétiques, Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération continue de proposer à l’ensemble des communes du territoire la mission du Conseil en Energie Partagé 
de manière libre et gratuite, sous condition d’une convention (en annexe de la présente délibération) d’une durée de 4 
ans renouvelable. 
 
Un modèle de convention est joint à la délibération. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- ADHERER à la mission de conseil en énergie partagé de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ; 
- NOMMER Bernard RIBAUD en tant que référent, élu et Mikaël TROADEC en tant que référent technicien pour la 
mise en œuvre de cette mission d’assistance de 4 ans ; 
-  D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Pour illustrer l’intervention de GMVA en termes de conseils en économie partagé, Bernard RIBAUD présente deux 
schémas issus du bilan énergétique, qui permettent une analyse de nos consommations et de cibler des axes d’économie 
d’énergie. D’ailleurs des économies ont été réalisés sur les bâtiments Le Spi et le Raquer en agissant sur les plages de 
chauffage et de température après analyse des factures. Il précise également que ce service de GMVA a aidé à la réflexion 
sur la nouvelle structure périscolaire. 
Ce sujet est important car les dépenses d’énergie représente 20% des dépenses à caractère général. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
14. Adhésion à la mise en réseau des médiathèques de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Guénaëlle DOLOU, adjointe au maire déléguée à la Culture, rappelle que Golfe du Morbihan œuvre à la mise en réseau 
des médiathèques sur l’ensemble de son territoire et propose une convention d’adhésion au futur réseau. 
 
Cette mise en réseau nécessite des choix communs tels que l’achat et le déploiement d’un logiciel commun, la création 
d’un catalogue collectif et d’un portail numérique. Mais au-delà d’une mise en réseau informatique, le réseau des 
médiathèques pose un cadre de fonctionnement autour de : 
- une coordination de médiathèques communales, associatives et communautaires ; 
- une adhésion sur la base du volontariat ; 
- une réflexion sur la structuration de sus réseaux adossés aux bassins de vie (SCoT) ; 
- et la nécessité d’une convention entre GMVA et les collectivités adhérentes. 
 
La commune de Ploeren marque sa volonté d’adhésion à ce réseau. Elle s’est engagée en signant une note d’intention et 
par conséquent, elle s’inscrit dans la première phase d’intégration qui consiste à la migration effective des données à 
mettre en œuvre dès le mois de novembre 2017. 
 
La commune de Ploeren confirme également son rattachement au Pôle proposé par Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération réunissant les villes d’Arradon, Baden, Ile aux Moines, Larmor-Baden, Le Bono et Plougoumelen. 
 
La présente convention aborde les notions de gouvernance, le mode de fonctionnement, les conditions d’adhésion, de 
retrait et de résiliation ; elle définit les questions de propriétés et utilisation des données informatiques, les engagements 
de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération en termes de financement et de fonctionnement, et les engagements de 
la commune de Ploeren (financements, mise à niveau du matériel informatique, du personnel, et sur le fonctionnement 
du réseau). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au réseau des médiathèques, et ainsi au 

réseau de lecture publique. 



 
Guénaëlle DOLOU annonce que la mise en réseau débute dès ce mois de novembre par la migration des données issus 
du logiciel de la Médiathèque vers celui de l’intercommunalité. La mise en réseau des données sera effective en 
septembre 2018. Il s’agit de la phase 1. 
Le déplacement des documents fera partie d’une prochaine phase. Les professionnels seront également amenés à 
travailler plus étroitement ensemble. Les usagers partageront le même portail. Le tarif et les modalités de délivrance 
d’une carte seront encore à discuter. La finalité de cette mise en réseau est prévue en 2020. 
 
Pierre BRONNEC est favorable à cette mise en réseau et demande si les communes du Pôle Ouest sont volontaires. 
 
Guénaëlle DOLOU répond positivement. Les communes qui s’investissement dans la démarche, sont plus nombreuses 
que celles annoncées au départ. 
 
Philippe CORDON demande si les horaires d’ouverture seront amenés à être modifiés. 
 
Guénaëlle DOLOU rappelle que chaque médiathèque gardera son identité. Cette question n’a pas encore été abordée. 
 
Philippe CORDON pense que les horaires d’ouverture devraient être complémentaires entre Médiathèques du même 
Pôle, et complémentaires dans leur offre. 
 
Guénaëlle DOLOU précise que la Médiathèque de Ploeren est ouverte au public à hauteur de 21h semaine. La 
moyenne des Médiathèques de l’intercommunalité est de 15 heures. Et à Vannes, 31 heures par semaine. Il y a aussi des 
volontés politiques d’ouvrir le dimanche. Les ouvertures de Ploeren semble de correspondre à la demande actuellement. 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
15. QUESTIONS DIVERSES. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD souhaite répondre à Pierre BRONNEC sur la question en début de séance. Il l’invite à visiter le site 
collectivités-locales.gouv.fr. 
 

� Prochain conseil le 11 décembre 

� Mois du film documentaire : 23 novembre 

� Point d’étape de l’Agenda 21 avant le prochain conseil municipal (date non définie) 

� Commission Urbanisme et Travaux le 29 novembre à 18h 30 

� Commission Communication le 28 novembre 

� Portes ouvertes Ar Ruchenn le 18 novembre de 10 à 13h 

 
 

La séance est close à 21h 30. 


