
 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 9 OCTOBRE 2017 

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

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël 

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

 
 . Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Alain ROGER, Céline PRIGENT, 

Aurélien LE BRETON, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Michel MADELEINE, Françoise LE 
METAYER, Pierre BRONNEC, Béatrice CAM, Philippe CORDON, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS :  
 
 . Nadine FREMONT qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
 . Véronique ROYERE qui a donné pouvoir à Monique THIRÉ 
 . Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Pierre-Marie ARRECKX 
 . Viviane DE GRANGE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 . Annick NEUMAGER qui a donné pouvoir à Isabelle TASLÉ 
 . Marie-Andrée QUINIOU 
 . Guillaume ROBIC 
 . Didia MENARD 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Emmanuelle LE CHEVILLER 
 
 



 

 

 

1. Approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 26 et 30 juin 2017 : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre BRONNEC apporte un commentaire sur les 2 PV. Il demande à ce que le règlement intérieur du Conseil 
Municipal qui stipule que le PV du conseil municipal soit adressé dans les deux semaines suivant la séance (article 28 
du règlement) soit respecté. Or le dernier PV n’a été transmis qu’une semaine avant ce conseil du 9 octobre. Si la 
règle était respectée, son groupe pourrait contribuer à son amélioration. Ce même règlement précise que les débats 
sont relatés dans leur intégralité. Il ajoute « et sans être déformés et encore moins caricaturés ». Il en veut pour preuve le 
point concernant la vente du terrain Rue Jacques Tati. En conséquence, tant que le point n’aura pas été corrigé, le 
groupe s’abstiendra. 
 
Concernant le PV du 30 juin, le Conseil n’avait initialement qu’un seul point prévu à l’ordre du jour portant sur la 
désignation des représentants aux élections sénatoriales. Or, il a été ajouté en séance, hors délai légal, une motion et 
une projection photos sur la structure périscolaire. « Ce conseil s’est terminé par un débat politique ou plutôt un règlement de 

compte en dehors de tout aspect réglementaire. Le premier point ne pose aucun problème. En revanche, le second dont nous avons 

été averti hors délai, est le résultat d’échanges orientés ». Il considère que les concitoyens ont le droit de voir retranscrite la 
qualité des débats et des interventions. 
 
Le Maire répond qu’il n’a pas de leçons à recevoir et fait connaître sa déception face à cette posture. « Les relations se 

tendent et le climat de confiance tend à disparaître depuis votre arrivée au Conseil. » Le Maire juge les observations sur le PV 
du 30 juin « caricaturales ». « Ce sont des mots, des bisbilles assorties d’aucun fait, d’aucun élément probant. Le Maire est 
responsable de l’ordre du jour du conseil municipal et il n’y a rien d’anormal à ce qu’une motion et une réponse à un 
article dans le magazine municipal  soient apportées en fin de conseil municipal. « Votre position est aussi un procès 

d’intention à l’égard du travail de la direction générale des services. Ce n’est pas acceptable. J’estime que les 2 PV traduisent très 

fidèlement les échanges tenus lors de ces deux assemblées. Et aucune correction ne sera apportée ». Il demande l’approbation en 
l’état des deux PV. 
 
Procès verbal du 26 juin - Adopté par un vote à main levée 

4 abstentions 

 

Procès verbal du 30 juin - Adopté par un vote à main levée 

3 contre 

1 abstention 

 
 
2. Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a donné une 
assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de 
sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette loi, par son chapitre II – protection générale de la 
population – article 13, rend obligatoire, pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles approuvé depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier 
d'intervention, l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde. 
 
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de sauvegarde définit, 
sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le 
soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle 
de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le 
plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations. 
 
Le PCS comprend : 
le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 
le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 



 

 

l'organisation assurant la protection et le soutien de la population. 
 
Il est complété par : 
l’organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire ; 
l’inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées... ; 
les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles ; 
les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale. 
 
Le Conseil doit se prononcer pour valider les principes de fonctionnement du PCS.  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
D’EN PRENDRE acte ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune ; 
D’EN ASSURER sa mise à jour au moins une fois par an. 
 
Le Maire ne procède pas à la lecture du document ; il précise que celui-ci sera amené à vivre, à être mis à jour en 
permanence. Le PCS est un outil réalisé pour la commune et sous la responsabilité du Maire. Il planifie les actions 
dans la gestion des risques en cas d’événements majeurs. Il a pour objectif d’informer de manière préventive et de 
protéger la population. C’est un document de recensement des vulnérabilités et des risques sur la commune, d’un 
inventaire des moyens disponibles. 
Le PCS prévoit l’organisation nécessaire, l’alerte, l’information, et la mise en œuvre des protections et des soutiens au 
regard des risques. 
La Préfecture de Morbihan exige que toutes les communes les plus importantes aient un PCS. 
Le maire souhaite que la commune n’ait jamais à l’utiliser. 
 
Jean-Louis BERTHOU précise qu’il manque l’hôtel IBIS dans la liste des hôtels. Et il rappelle que depuis 10 ans, il 
précise que les APF ne sont pas une association caritative mais une entreprise adaptée. En conséquence, les APF 
doivent figurer dans la liste des paysagistes par exemple. 
 
Le Maire prend acte de ces précisions. 
 
Pierre BRONNEC, au nom de son groupe, se félicite de l’existence de ce document. « Il a l’avantage de poser un cadre et 

de définir une marche à suivre. Il demandera à être mis à jour d’ores et déjà car son numéro de téléphone est erroné. Une 

consolidation sera nécessaire. » Il est également surpris que les écoles et la résidence autonomie n’apparaissent pas dans 
le document, s’agissant pourtant d’établissements sensibles et pas simples à gérer en cas d’urgence. 
 
Le Maire lui répond que ces deux établissements figurent dans la liste des ERP publics de la commune. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
3. Subvention exceptionnelle de soutien aux sinistrés de l’ouragan Irma : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Après les terribles dégâts causés aux Antilles par l’ouragan Irma au début du mois de septembre dernier, nombre de 
collectivités se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés. 
 
Une réponse favorable de la commune de Ploeren vous est proposée sous forme d’une aide financière à la Fondation 
de France qui, avec d’autres associations, a lancé un appel à la solidarité nationale pour les Antilles. 
 

La Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables dans les îles antillaises, notamment à 
Saint-Martin, en tenant compte des plans d’aide prévus par l’Etat français.  

Une équipe a été envoyée  sur place pour évaluer les besoins immédiats, et rencontrer les associations locales. Elle 
étudie la possibilité de créer une antenne locale en coordination avec les associations et collectivités locales. Son 



 

 

objectif : informer sur les différentes aides aux victimes, qu'il s'agisse de soutien juridique, social, psychologique, et 
évaluer les besoins immédiats et à moyen terme des personnes (relogement ou réparation, perte d'emploi / d'outil de 
travail...). La situation de chaque personne et des ressources dont elle dispose - aides au logement, RSA, emploi, 
allocations familiales, assurances… , sera prise en compte.  

Dans un second temps, la Fondation de France interviendra pour faciliter le retour à une vie quotidienne normale 
des personnes les plus fragiles. Elle privilégiera les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur 
vie - retrouver un toit et des biens d’équipement de base, reprendre une activité, …- et qui permettront à la 
communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative. Elle soutiendra également les petits artisans et 
cultivateurs dont l’outil de production a été détruit pour relancer leur activité. 

 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- - DE VOTER une aide exceptionnelle de 1000 euros à l'Association la Fondation de France pour venir en 
aide aux victimes de la catastrophe. 

 
Aurélien LE BRETON demande si la commune a prévu comme cela peut se faire ailleurs, une urne permettant aux 
citoyens de déposer des dons. 
 

Le Maire répond par la négative : ce n’est pas une demande des associations et des habitants qui veulent des aides 
matérielles et, par conséquent, une subvention venant financer des travaux nécessaires à la reconstruction. Le choix 
est fait d’apporter une aide financière à une grosse association qui a fait ses preuves en matière d’aides aux 
populations sinistrées.  

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

 

 
4. Modalités d’application des heures supplémentaires : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du Personnel, rappelle à l’assemblée : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 
VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er  alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée ; 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les 
agents titulaires et contractuels, de catégorie B et C ; 
VU l’avis du Comité technique du 13 septembre 2017 ; 
VU l’avis du la Commission du personnel du 26 septembre 2017 ; 
CONSIDERANT que conformément au décret n° 2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut 
être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur, sinon les heures supplémentaires accomplies 
sont indemnisées ; 
CONSIDERANT toutefois que Monsieur Le  Maire souhaite, à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, 
pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dés lors que ces travaux ont été réalisés à 
sa demande, dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent ; 
CONSIDERANT qu’un instrument de décompte du temps de travail est mis en place (feuille de pointage) ; 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
D’INSTAURER la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, pour les agents de catégorie C et B, titulaires, 
stagiaires et contractuels, en fonction des besoins du service, à la demande de l’autorité territoriale sauf en cas de 
situations imprévues ;  
DE CHARGER  la direction générale de contrôler la réalisation des heures supplémentaires ; 



 

 

D’AUTORISER la récupération des heures supplémentaires, sous un délai de deux mois maximum, par un repos 
compensateur à hauteur du temps effectué avec une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés dans les mêmes 
proportions que celles fixées pour la rémunération ;  
D’AUTORISER l’autorité territoriale, dans certaines situations exceptionnelles, à verser une indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Bernard RIBAUD précise que les IHTS concernent essentiellement les agents du service éducation jeunesse. 

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

 
 

5. Modulation du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité physique : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du Personnel, rappelle à l’assemblée : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 8 ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 
VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er  alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée ; 
VU le décret 91-298 du 20 mars 1991 portant disposition statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
VU l’avis du Comité technique du 13 septembre 2017 ; 
VU l’avis du la Commission du personnel du 26 septembre 2017 ; 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
DE MODULER le régime indemnitaire des agents titulaires, stagiaires et contractuels bénéficiant d’un régime 
indemnitaire, quelque soit leur grade, de la manière suivante : 
 

Congé de maladie ordinaire Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 

Congé de longue maladie ou de grave maladie -
Congé de longue durée 

Suppression du régime indemnitaire toutefois lors d’un 
placement rétroactif en congé de longue maladie ou de 
grave maladie à la suite d’un congé de maladie ordinaire, 
les primes perçues pendant la période congé de maladie 
ordinaire restent acquises et ne donnent pas lieu à 
remboursement. 

Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant 
ou adoption 

Maintien du régime indemnitaire 

Congé pour accident du travail ou maladie 
professionnelle 

Maintien du régime indemnitaire 

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

 



 

 

 

6. Mise en œuvre du RIPSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel) par cadre d’emplois à compter du 1er novembre 2017 : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur RIBAUD précise qu’un nouveau régime indemnitaire doit être instauré. Une réflexion a été menée pour la 
mise en œuvre  de ce nouveau dispositif par un Comité de Pilotage. Ce travail a  été validé par la Commission du 
Personnel et le Comité Technique. 
 Ce nouveau régime indemnitaire comprend deux parts, l'une liée aux fonctions et l'autre liée aux résultats, 
dénommée complément indemnitaire annuel. La part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau 
d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel est facultatif et 
tient compte des résultats de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est affectée d'un 
montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant individuel attribué à l'agent, en fonction de 
critères déterminés. 
L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), au regard du principe de parité, est d’ores et déjà 
transposable aux cadre d’emplois territoriaux suivants : 

- Toute la filière administrative : Administrateurs, Attachés, Rédacteurs et Adjoints administratifs ;  
- Conseillers et Assistants socio-éducatifs ;  
- Animateurs et Adjoints d'animation ;  
- ETAPS et opérateurs des APS ;  
- Agents de maîtrises ;  
- Adjoints techniques ; 
- Agents sociaux ;  
- ATSEM ;  
- Adjoints du patrimoine 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;  
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de L’Etat ;  
VU l’avis du Comité technique du 13 septembre 2017 ; 
VU l’avis de la Commission du personnel du 26 septembre 2017 ; 
CONSIDERANT que l'IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités de même nature à l'exception des 
indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l'indemnité pour travail du dimanche ou des jours 
fériés, l’indemnité d’astreint ; 
CONSIDERANT que les montants fixés par l'organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds prévus par les 
textes en vigueur ; 
CONSIDERANT les articles suivants : 
 
ARTICLE 1 – La détermination des critères d’appartenance à un groupe de fonctions 
 
Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercées par les agents sans considération 
du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la 
fonction publique d’Etat selon le principe de parité. 
 

Le niveau de fonctions exercé est déterminé selon 3 critères professionnels qui sont : 

L’encadrement, la coordination, le pilotage ou la conception, 

La technicité, l’expertise nécessaire à l’exercice des fonctions, 



 

 

Les sujétions particulières, les contraintes liées au poste 

 

Gère un planning de travail d'une équipe 

Gère une équipe chargée d'un travail d'exécution  
Avec organisation complexe 

Sans organisation complexe 

Gère un service  
Avec organisation complexe 

Sans organisation complexe 

Gère un Pôle   
Avec organisation complexe 

Sans organisation complexe 

Fonction 
d'encadrement, de 
coordination, de 
pilotage et de 
conception 

Missions susceptibles d'engager ou non la responsabilité personnelle de l'agent 

Type d’expertises :  
Expertise élémentaire (aucun diplôme- travail d'exécution simple) 

Expertise intermédiaire (technicité demandant des capacités 

d'interprétation) 

Expertise complexe (expertise nécessitant un niveau de connaissances élevé- 

une autonomie dans le travail) 

Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme  

Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme ET pouvant 
engager la responsabilité de la collectivité 

Technicité particulière ou qualification reconnue par un diplôme qui requiert 
plusieurs domaines d'expertise 

Technicité et 
expertise pour les 
 Missions et 
activités exercées 

Les activités nécessitent une polyvalence dans le service 

Missions SANS contrainte personnelle particulière 

Missions AVEC astreintes  
Ponctuelles 

Régulières 

Sujétions 
particulières : les 
Contraintes 
 (Horaires, 
disponibilités, 
astreintes, 
pénibilité, 
isolement, Missions impliquant des horaires atypiques 



 

 

Missions impliquant une disponibilité horaire 
Ponctuelle 

Atypique ou aléatoire  

Régulière et/ou importante 

Exposition à un risque professionnel :  
Non 

Oui 

Si OUI : 

Risque physique avec exposition  
Faible 

Modérée  

Forte 

déplacements…) 

Risque psychologique  avec exposition : 
Faible 

Modérée 

Forte 



 

 

ARTICLE 2 – Les groupes fonctions 
 
Le maire informe que le RIFSEEP repose sur une logique fonctionnelle. Ce sont donc les fonctions exercées par un 
agent et non son grade, qui déterminent le groupe dans lequel il sera affecté.  
Les groupes fonctions ont donc été créés en tenant compte des fiches de postes, de l’organigramme et des critères définis 
préalablement. Ils se définissent de la manière suivante : 
 

Groupe Fonctions Grou
pes 

Fonctions Critères 
Encadrement/respon
sabilité 

Technicité Sujétions 
particulières/exposi-
tions 

1,1 DGS Mise en œuvre des 
orientations 
politiques - 
encadrement de 
plusieurs niveaux 
d'agents 

Pilotage stratégique 
des services de la 
ville 

Contraintes 
organisationnelles - 
grande disponibilité-  
poste sensible et  
exposé 

Groupe 
1 : Fonctions directi
on générale 

1,2 ADGS Adjoint à la direction 
générale - 
Responsable du Pôle 
MG 

Expertises 
complexes dans 
plusieurs domaines 
stratégiques 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

2,1  Responsable d'un 
CCAS: collectivité 
autonome - Budgets 
autonomes - 
Encadrement de 
plusieurs niveaux 
d'agents 

Expertises 
complexes dans un 
domaine 
stratégique 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

2,2 Responsable du 
pôle Education 
jeunesse 
 

Responsable d'un 
Pôle - Organisation 
complexe 

Expertise complexe 
dans un domaine 
stratégique 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

Groupe 
2 : Fonctions Respo
nsable de Pôle 

2,3 Responsable pôles : 
-   Ressources 
Humaines 
-   Urbanisme 

Responsable d'un 
Pôle - Organisation 
simple 

Expertise complexe 
dans un domaine 
stratégique 

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 

Groupe 
3 : Fonctions Respo
nsable de service 

3,1 -Responsable du 
Restaurant scolaire 
-Responsable 
Accueil/Etat civil 
-Responsable 
Evénementiel 

Responsable d'un 
service - organisation 
ou/et service 
autonome 

Expertise 
importante dans 
un domaine  

Disponibilité 
importante-  poste 
sensible et exposé 



 

 

3,2 
  

-Responsable ALSH 
-Responsable de la 
Passerelle/MDJ 
-Chargé de 
prévention/Respon-
sable service 
entretien 
-Adjoint à la 
Direction des 
services Techniques 

Responsable d’un 
service ayant une 
organisation simple 
ou Direction adjointe 
occasionnelle 

Technicité 
importante dans 
un domaine 
spécifique/Pilotage 
de projets 

Relations externes – 
Délais à respecter – 
poste exposé 

4,1 -Assistants 
comptables et 
financiers 

Direction adjointe 
occasionnelle d'un 
service ou d'un pôle  - 
Coordination 
d'équipe 

Technicité 
importante et/ou 
complexe dans un 
domaine 
stratégique - 
autonomie 
importante 

Respect des délais - 
Poste exposé 

Groupe 
4 : Fonctions 
« gestion 
« complexe » ou  
continuité de 
direction 

4,2 -Responsable du 
service bâtiment 

Coordination simple  Technicité 
particulière 
importante- 
autonomie dans 
l'organisation du 
travail 

Respect des délais - 
Poste exposé - 
déplacements sur la 
commune 

5,1 -Coordinateur de 
l’Espace Famille 
-Adjoints à la 
Direction de la 
passerelle et de 
l’ALSH 
-L’assistant 
Urbanisme 
-L’assistant 
Ressources 
Humaines 
-Les chargés 
d’accueil de la 
médiathèque et du 
cyber-espace 
-Les chargés de 
communication 

Assistant d'un 
responsable de pôle - 
Mission de 
prévention  - 

Missions 
reconnues par un 
diplôme ou une 
technicité 
spécifique 
nécessitant une 
certaine 
interprétation 

Disponibilité –  
 poste exposé –  
Accueil du public - 
Délais à respecter 

Groupe 5 : 
 Fonction de 
"gestionnaires" 

5,2 -Référent des 
ASTEM 
-Coordinateur des 
équipements 
sportifs 
-Assistants 
administratifs des 
Moyens Généraux 

  Missions 
reconnues par un 
diplôme ou une 
technicité 
spécifique 

Disponibilité (dont 
travail le we) –  
horaires atypiques 
(travail de nuit) – 
 poste  exposé –  
Accueil du public - 
Délais à respecter 



 

 

6,1 -Référent des 
Espaces verts 
-Animateurs de la 
passerelle, du 
Restaurant scolaire 
et des TAP 
-ATSEM 

  Missions 
nécessitant une 
technicité 
particulière 

Disponibilité 
importante (travail  
le we) - poste 
fortement exposé 
physiquement -  

Groupe 
6 : Fonctions Exécut
ion et/ou Accueil 

6,2 -Agents de 
restauration 
-Agents d’entretien 
du Restaurant 
scolaire 
-Agents d’entretien 
des locaux 
-Agents des Espaces 
Verts 
-Agents de la voirie 
-Agents des 
bâtiments 
-Agent polyvalent 

  Missions 
d'exécution 
nécessitant des 
connaissances dans 
son domaine 
d'activité 

Disponibilité-Poste 
exposé  
physiquement -  

 
 
ARTICLE 3 –  Les montants de l’IFSE fixés par groupe de fonction 

 

Le montant de l’IFSE est conditionné par le montant maximum prévu pour le grade minimal possible au sein 

du groupe de fonctions : 

Groupe Fonctio
ns 

Groupes Fonctions Cadres d’emplois 
concernés 

Montant 
plafond légal 
par rapport au 
grade minimal 
du cadre 
d’emploi 

Montant du 
groupe défini 
par la 
collectivité 

1,1 DGS Cadre d’emploi des 
attachés 

20 400 € 12 060 € Groupe 
1 : Fonctions dir
ection générale 

1,2 ADGS Cadre d’emploi des 
attachés 

20 400 € 10 200 € 

2,1  Groupe 
2 : Fonctions Re
sponsable de 
Pôle 2,2 Responsable pôle : 

-   Education jeunesse 
 

Cadre d’emploi des 
animateurs 

14 650 € 7 020 € 



 

 

2,3 Responsable pôles : 
-   Ressources 
Humaines 
-   Urbanisme 

Cadre d’emploi relevant 
du NES :  
Rédacteur 

14 650 €  4 560 € 

3,1 -Responsable du 
Restaurant scolaire 
-Responsable 
Accueil/Etat civil 
-Responsable 
Evénementiel 

-Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) 
Adjoint technique et 
Adjoint administratif 
-Cadre d’emploi relevant 
du NES :  
Rédacteur 

10 800 € 3 600 € Groupe 
3 : Fonctions Re
sponsable de 
service 

3,2 
  

-Responsable ALSH 
-Responsable de la 
Passerelle/MDJ 
-Chargé de 
prévention/Responsab
le service entretien 
-Adjoint à la Direction 
des services 
Techniques 

-Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) 
Adjoints d’animation 
 
-Cadre d’emploi des agents 
de maîtrises territoriaux  

10 800 € 2 760 € 

4,1 -Assistants comptables 
et financiers 

Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 

10 800 € 2 640 € Groupe 
4 : Fonctions 
« gestion 
« complexe » ou  
continuité de 
direction 4,2 -Responsable du 

service bâtiment 
Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints technique  

10 800 € 2 040 € 

Groupe 5 :  
Fonction de 
"gestionnaires" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,1 -Coordinateur de 
l’Espace Famille 
-Adjoints à la 
Direction de la 
passerelle et de 
l’ALSH 
-L’assistant Urbanisme 
-L’assistant Ressources 
Humaines 
-Les chargés d’accueil 
de la médiathèque et 
du cyber-espace 
-Les chargés de 
communication 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 
Adjoints d’animation 
Adjoints du patrimoine 

10 800 € 1 680 € 



 

 

 
 
 

5,2 -Référent des ASTEM 
-Coordinateur des 
équipements sportifs 
-Assistantes 
administratives des 
Moyens Généraux 

Cadre d’emploi des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints administratifs 
Cadre d’emploi des agents 
de maîtrises 
Cadre d’emploi des 
ATSEM 

10 800 € 1 440 € 

6,1 -Référent des Espaces 
verts 
-Animateurs de la 
passerelle, du 
Restaurant scolaire et 
des TAP 
-ATSEM 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints d’animation 
Adjoints techniques 
Cadre d’emploi des 
ATSEM 

10 800 € 1 140 € Groupe 
6 : Fonctions Ex
écution 
et/ou Accueil 

6,2 -Agents de 
restauration 
-Agents d’entretien du 
Restaurant scolaire 
-Agents d’entretien des 
locaux 
-Agents des Espaces 
Verts 
-Agents de la voirie 
-Agents des bâtiments 
-Agent polyvalent 

Cadres d’emplois des 
catégories C (C1 à C3) : 
Adjoints d’animation 
Adjoints techniques 

10 800 € 960 € 

 

 
L’instauration d’une indemnité différentielle 

Les agents intégrant un groupe de fonctions occasionnant une perte de régime indemnitaire supérieure à cinq euros, 
bénéficieront d’une indemnité différentielle. Cette indemnité permettra de pallier à cette perte tant que le traitement de 
base ne progressera pas. Ainsi, l’indemnité différentielle diminuera proportionnellement à l’augmentation du traitement 
de base, préservant le salaire net à payer de tous les agents. 

 

ARTICLE 4  – Modulation de la part liée aux résultats 

Le CIA, complément indemnitaire annuel, part facultative et variable fixée au regard des critères d’évaluation établis 
pour l’entretien professionnel annuel. Il est, pour les services de l’État, limité à 15 % du RIFSEEP pour la catégorie A, 
12 % pour la B et 10 % pour la C. Les collectivités territoriales sont libres d’en fixer les marges. 
Au vu du principe de libre administration, Monsieur Le Maire propose de ne pas instaurer, à ce jour, de complément 
indemnitaire annuel. 
Ainsi le complément indemnitaire annuel est de 0 €. 
 
ARTICLE 5  – Les modalités de versement 

L’IFSE sera versée mensuellement.  
Les agents exerçant leur fonction à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet bénéficieront du 
régime indemnitaire au prorata de leur temps de travail. 

 

ARTICLE 6  – Bénéficiaires de l’indemnité de fonctions et de sujétions 



 

 

L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires cumulant une ancienneté de 6 mois révolus. 
L’indemnité est  également attribuée aux agents contractuels de droit public, recrutés sur un emploi permanent ou dans 
le cadre d’un accroissement d’activité, cumulant une ancienneté de 6 mois révolus, sur les mêmes fonctions ou non, sans 
interruption de contrat de plus de 3 mois. 
L’ancienneté de 6 mois décomptée prend en considération tous les types de contrats (remplacement, accroissement 
d’activité, saisonniers….) excepté le contrat de vacation. 

 

ARTICLE 7  – Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique 

En l’absence de texte fixant les conditions de versement du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale 
pour indisponibilité physique, le principe de libre administration s’applique. Ainsi l’assemblée délibérante peut prévoir 
le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains congés dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l’Etat. En vertu du principe de parité, il est possible de moduler le régime indemnitaire de la 
manière suivante : 

Congé de maladie ordinaire Le régime indemnitaire suit le sort du traitement 

Congé de longue maladie ou de grave maladie -
Congé de longue durée 

Suppression du régime indemnitaire toutefois lors 
d’un placement rétroactif en congé de longue 
maladie ou de grave maladie à la suite d’un congé 
de maladie ordinaire, les primes perçues pendant 
la période congé de maladie ordinaire restent 
acquises et ne donnent pas lieu à remboursement. 

Congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant 
ou adoption 

Maintien du régime indemnitaire 

Congé pour accident du travail ou maladie 
professionnelle 

Maintien du régime indemnitaire 

 
 
ARTICLE 8 – Les modalités de réévaluations 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

En cas de changement de fonctions, ou d’emploi,  

Tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.  

 

Toutefois, un premier bilan du dispositif sera réalisé 2 ans après sa mise en application 

 

ARTICLE 9 – Les cumuls possibles avec le RISEEP : 
 
Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail :  

Indemnités compensant un travail de nuit ;  

Indemnité pour travail du dimanche ;  

 Indemnité pour travail des jours fériés ;  

Indemnité d'astreinte ;  

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;  

Indemnités complémentaires pour élections ; 



 

 

L’indemnité de régie ; 

La prime du 13ème mois en tant qu’avantage collectivement acquis instauré avant le 26 janvier 1984 ; 

L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité de 

mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité) ; 

La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi fonctionnel. 

 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

D’INSTAURER le RIFSEEP composé d’une part fonctions (IFSE) et d’une part résultat (CIA) au bénéfice des 

cadres d’emplois susvisés à compter du 1er novembre 2017 dans les conditions développées ci-dessus ; 

DE VALIDER les montants tels que définis ci-dessus ; 

DE PREVOIR les crédits correspondant au budget ; 

DE CHARGER, Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Béatrice CAM apporte une remarque sur cette délibération. « Il y a eu un travail de transcription de cette loi afin de 
l’adapter à l’environnement socio-professionnel de Ploeren. Malgré le travail accompli, ce projet présenté ce jour 
renforce les inégalités et individualise encore plus les rémunérations. C’est la prime à l’emploi et la division des agents 
d’un même grade. Ce système entraînera encore plus de disparités entre les communes et sera susceptible de freiner les 
mutations. Un autre inconvénient majeur à ce système de rémunération est le poids des primes par rapport à la partie 
indice, sachant que cette prime n’est pas prise en compte dans le calcul de la retraite dans la Fonction Publique. 
C’est pourquoi je voterai contre cette délibération. » 
 
Bernard RIBAUD fait remarquer que nombre de syndicats sont opposés au RIFSEEP. Cependant, la Ville de Ploeren 
peut s’enorgueillir d’avoir travaillé, selon deux principes, la transparence et l’équité. Ce ne sont pas des postulats qui ont 
prévalu dans d’autres collectivités qui ont préféré une application suivant le grade et non la fonction. La libre 
administration des collectivités induit, de fait, la possibilité d’adapter ce dispositif selon leurs bons vouloirs. 
Jean Louis Berthou est très troublé par la présentation de ce dispositif de rémunération complexe. Il a compris qu’il a été 
recherché une harmonisation dans l’application du régime indemnitaire. En revanche, il comprend assez mal que la 
collectivité ait fait le choix de cette dépense financière non négligeable sans qu’il y ait eu revendications des agents ou 
exigence d’une contrepartie. Toute négociation salariale aboutit en principe à une contrepartie. Il craint que ce niveau 
de rémunération soit en décalage avec d’autres collectivités, sclérose le personnel et freine les mutations et ainsi la 
mobilité. 
 
Le Maire est surpris par ces interventions. Il rappelle que le Conseil Municipal n’a pas vocation à réviser les lois. La 
commune n’a pas demandé l’application du nouveau régime indemnitaire. La loi l’impose et la commune a mené un 
travail rigoureux répondant à une volonté politique forte qu’aucun agent ne soit perdant. Il rappelle que la libre 
administration des collectivités posait déjà pour principe des rémunérations différentes suivant la collectivité d’accueil. 
Ce n’est pas un fait nouveau. Il tient enfin à souligner que les rémunérations des fonctionnaires territoriaux « n’atteignent 

pas des sommets ». 
 
Béatrice CAM réaffirme qu’elle est contre le fondement de cette loi. Elle aurait préféré que le choix se porte sur 
l’augmentation de l’indice, ce dernier comptant pour le régime des retraites contrairement au régime indemnitaire. 
 
Le Maire veut témoigner d’un dialogue serein avec les agents, et qui a permis un vote à l’unanimité au Comité 
Technique. 
 



 

 

Bernard RIBAUD ajoute que la complexité du dispositif a principalement concerné le positionnement des agents dans 
les groupes fonction. La mise en place d’une indemnité différentielle est très rare dans les autres collectivités ; c’est un 
choix de la collectivité pour respecter une certaine justice entre agents. 
 
Le Maire veut rappeler que ce travail a été long et laborieux. Il a été mené en interne malgré sa complexité là où d’autres 
collectivités ont choisi de faire appel à des cabinets d’étude pour un montant d’horaires conséquent. Il ne peut que 
féliciter le groupe qui a mené à bien ce sujet composé de la DGS, la responsable des RH, Monsieur RIBAUD et Madame 
FREMONT. Il nécessitera une mise à jour mais il fait confiance au groupe de travail pour être vigilant sur son évolution. 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 

 
CONTRE : 1 

ABSTENTIONS : 2 

POUR : 23 

 

 
7. Création du poste d’agent de maintenance Bâtiment : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du Personnel, rappelle à l’assemblée : 
 
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 l’avis du comité technique du 13 septembre 2017 ; 
 
VU l’avis de la Commission du personnel du 26 septembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la démission de l’agent technique polyvalent du foyer logement au CCAS qui occupait un poste à 
hauteur de 20/35ème ;    
       

CONSIDERANT que, dans la démarche de mutualisation des services de la ville et du CCAS, les services techniques 
interviendront de façon permanente sur le site du foyer logement à hauteur de 20h hebdomadaires ; 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de cette nouvelle organisation, il est nécessaire d’assurer de façon continue la 
maintenance de tous les bâtiments communaux ; 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- De créer un poste d’adjoint technique à temps complet au 1er novembre 2017 ;  

- De modifier le tableau des effectifs en conséquence ; 

- De charger, Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 

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

ABSTENTION : 1 

POUR : 25 

 

 

 



 

 

8. Mise en place d’une convention avec le Théâtre de La Lande : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Guénaëlle DOLOU, adjointe au maire en charge de la Culture, Animation et Loisirs, présente le rapport 
suivant : 

 
La municipalité élabore et définit une politique culturelle susceptible de répondre aux attentes des ploerinois. Elle 
soutient à ce titre, les initiatives associatives dont les activités participent, dans le cadre de l’intérêt général, à la mise en 
œuvre de cette politique. 

 
Lors des vœux du maire de 2016, celui-ci avait clairement affiché que 2016 serait l’année du théâtre. Des travaux ont été 
nécessaires pour améliorer l’accueil de ces prestations culturelles au sein au sein de la grande salle polyvalente du 
Triskell : 
 

- Le sol a été huilé ; 
- le revêtement au sol du podium a été changé ; 
- l’investissement d’une boite noire a abouti ; 
- des rideaux ont été traités pour structurer la salle polyvalente, en une salle dédiée à la pratique d’évènements 

culturels tels que le théâtre. 
 

Le conventionnement entre la commune et l’association, de fait, s’impose de part les obligations légales et 
réglementaires. Celui-ci est un outil relationnel incontournable, synonyme de clarté et de transparence. C’est pourquoi, 
la commune a décidé de rédiger une convention avec l’association locale de théâtre pour engager réciproquement la 
collectivité et l’association sur la base d’un projet de programmation théâtrale proposé par le théâtre de la lande et 
soutenue par la commune dans le cadre de sa politique culturelle. 

 
Vu l’avis favorable de la commission culture, lors de sa réunion du 28 septembre 2017, 

 
Il est proposé au conseil municipal :  

 
DE REDIGER une convention avec l’association Théâtre de la Lande. 

 
Pierre BRONNEC est satisfait qu’une convention cadre la collaboration mais a 3 questions. La première concerne 
l’absence d’une mention sur une prestation minimum qui leur serait demandé. La seconde remarque porte sur un 
calendrier prédéfini des représentations. 
 
Le Maire ne comprend pas ces remarques et les trouvent suspicieuses. Il ajoute que la répartition des salles en juin/juillet 
se fait de manière courtoise et apaisée et qu’elle permet de définir les diverses animations annuelles. C’est dans ce 
contexte que le Théâtre positionnera ses représentations. 
 
Guénaëlle DOLOU rappelle qu’auparavant, la réunion sur la répartition des salles aux associations se déroulait dans un 
climat tendu. Maintenant, les créneaux sont respectés. Elle ajoute que les associations sont libres de déterminer le 
nombre de représentations. Cela se fera dans un esprit d’échanges et de partage, notamment avec des associations 
d’autres communes dans le but de diversifier l’offre culturelle. Il ne sera pas tenable pour le Théâtre de La Lande d’offrir 
une programmation trop lourde sur la commune et de disposer d’une exclusivité. 
 
Pierre BRONNEC indique que sa 3ème remarque porte sur l’article 9 de la convention et la caducité. Il aurait souhaité 
une formulation plus juridique considérant que le terme d’intérêt local est trop vague. 
 
Le Maire ne comprend pas le sens de la question et n’envisage pas de cadrer davantage cette convention. Une vision 
intercommunale en matière culturelle est dorénavant incontournable et indispensable pour une richesse culturelle. 
 
Pierre BRONNEC insiste sur la nécessité de cadrer plus vigoureusement et rigoureusement la convention dans le cas où 
les relations viendraient à se tendre. 
 
 



 

 

Le Maire se veut optimiste et faite toute confiance aux parties pour un bon vivre ensemble. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 

 

9. Tarification des impressions 3D : 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Madame DOLOU, adjointe à la Culture, Animation et Loisirs, présente le rapport suivant : 
 
La ville de Ploeren a fait l’acquisition d’une imprimante 3D en 2017 pour développer l’offre numérique au sein des 
activités de la Médiathèque. 
 
Cette acquisition permet aux Ploerinois de découvrir le mode de fonctionnement, ses limites et ses possibilités, et de 
proposer des ateliers adaptés au public ou une utilisation pour laquelle des conditions doivent être définies. 
 
Les conditions d’utilisation de l’imprimante 3D 
L’imprimante 3D est un outil destiné à imprimer de petits éléments divers, soit à partir de plans existants soit par la 
création d’un plan. 
 
L’imprimante 3D sera utilisée soit : 
En démonstration : un objet s’imprime au cours des heures d’ouverture et permet au public de voir l’outil en 
fonctionnement. Il est interdit de toucher à l’imprimante. 
En atelier d’initiation collectif : une initiation au logiciel est proposée à un groupe ainsi que la présentation de l’outil 
(installation des bobines, transmission avec le logiciel…) 
En atelier individuel pour répondre à des demandes de particuliers. 
Les demandes individuelles d’impression peuvent demander un temps de  recherche pour trouver le plan de l’objet. Les 
demandes sont faites auprès de la Médiathèque et nécessitent une prise de rendez-vous avec l’animateur. 
 
Dans ce contexte, il est proposé une tarification des impressions dans les conditions suivantes : 
Dans le cadre des ateliers collectifs, il est proposé que l’impression soit gratuite pour les participants. Les pièces produites 
sont limitées à de petits objets ou à un objet plus important ne nécessitant pas plus d’1h30 d’impression. 
Dans les autres cas, les impressions seront facturées 1 € le quart d’heure. 
Les objets ne pourront pas dépasser une taille nécessitant plus de 2 heures d’impression. 
 
L’accès en libre service est exclu. L’utilisation de l’imprimante 3D se fera toujours sous le contrôle d’un animateur ou 
bibliothécaire. 
 
Les classes primaires de Ploeren peuvent demander une séance de démonstration de l’imprimante 3D. 
 
Lors de ces séances, un objet ne nécessitant pas plus d’une heure d’impression pourra être produit gratuitement. La 
production d’un objet par enfant est exclue. 
 
Le personnel de la Mairie de Ploeren peut faire appel à la Médiathèque pour produire des objets utilisables dans les 
services. 
 
La marche à suivre est la suivante. 
Prise de rendez-vous avec l’animateur 
Evaluation du temps nécessaire à l’élaboration et à la fabrication de l’objet 
Indication d’une date ou l’objet sera prêt 
 
Les délais pourront aller de plusieurs jours à plusieurs semaines. 
 
Vu l’avis favorable de la commission culture du 28 septembre 2017, 
 



 

 

Il est proposé au conseil municipal :  
 
DE VOTER les tarifs des objets issus de l’imprimante 3D. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
10. Garantie d’un emprunt de 75 600 € contracté par Bretagne Sud Habitat auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations pour des travaux de réfection sur la résidence « Les Albizias» : 

__________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des Finances, explique au conseil municipal que la commune a reçu une 
correspondance de Bretagne Sud Habitat sollicitant de la commune la garantie d’un emprunt, de 75 600 €. Cet emprunt 
est contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour des travaux de réfection des revêtements des sols sur 
la résidence « Les Albizias » située rue de la Mairie, pour un montant de 84 031 €. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°68043 en annexe signé entre Bretagne Sud Habitat, ci-après l’emprunteur et la caisse des dépôts 
et consignations ; 
 
Le conseil municipal décide : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Ploeren accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement du prêt d’un montant total de 75 600 € souscrits par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt n°68043, constitués 
d’une ligne du prêt. 
Lesdits contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le conseil s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
D’ACCORDER la garantie d’emprunt contracté par Bretagne Sud Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants 

 

POUR : 25 

CONTRE : 1 

 

 

 

 



 

 

11. Convention de groupement de commandes entre la ville et le CCAS : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire en charge des finances, explique au conseil municipal  ue la mutualisation des 
services de la ville et du CCAS avait notamment pour objet de rapprocher les contrats de prestation de service ou de 
fourniture des deux établissements pour en diminuer le nombre, en simplifier la gestion et rechercher des sources 
d’économies. 
 
Afin de sécuriser les procédures de consultation dans le cadre des marchés publics, il est nécessaire que les deux 
collectivités s’accordent par une convention de groupement de commandes. La ville est désignée comme le 
coordonnateur pour la préparation et la passation des marchés correspondant à des besoins communs définis par les 
membres du groupement.  
 
Les représentants des deux collectivités seront amenés dans ce cadre à définir leurs besoins en matière de fourniture et 
de service, préalablement à la constitution de dossiers de consultation qui  seront établis par la ville « coordonnateur »  
groupement de commande. 
 
Le projet de convention de groupement joint au présent bordereau détermine précisément les rôles de chaque 
collectivité. 
 
Ce projet a reçu un avis favorable en commission des finances le 13 septembre. Il sera également présenté au conseil 
d’administration du CCAS lors de sa prochaine séance. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- D’ACCEPTER la convention de groupement de commandes entre la ville et le CCAS. 
 
Bernard RIBAUD donne quelques exemples des domaines mutualisés. 
 
Jean-Louis BERTHOU demande si une réflexion au niveau de l’Aglo est menée pour mutualiser les assurances. 
 
Michel MADELEINE interroge également sur les bénéfices financiers de cette mutualisation. 
 
Bernard RIBAUD répond à Monsieur BERTHOU par la négative. A Michel MADELEINE, il précise qu’un point 
financier sera établi en fin d’année. Il est pour le moment prématuré car tous les contrats n’ont pas encore fait l’objet 
d’une réflexion de mutualisation. 

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

 

 
12. Rétrocession à la commune de la voirie du lotissement «Domaine de Kerthomas 1» :  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Noël ADAM, adjoint-au-maire déléguée aux travaux, rappelle au conseil municipal que, par correspondance en date du 
20 novembre 2015, l’association syndicale du lotissement «Domaine de Kerthomas 1» a demandé que la voirie et les 
réseaux de ce lotissement soient intégrés dans le domaine public communal. 
 
Conformément aux dispositions du cahier des charges définissant les conditions d’intégration des voies et réseaux des 
lotissements privés dans le domaine public communal en date du 1er juillet 2013, les conditions sont désormais 
satisfaites pour accepter cette intégration et notamment après les visites techniques municipales et les avis favorables du 
SIAEP de Vannes Ouest pour l’eau potable et l’assainissement (courrier du 6 juin 2017). 

 



 

 

La rétrocession ne portera que sur la voirie bitumée et les réseaux à l’exclusion de tous les espaces verts dont fait 
partie le bassin de rétention. 

 

Avant toute signature d’acte de rétrocession chez le notaire, la commune s’assurera que les documents d’arpentage 
identifient clairement les parcelles de voirie susceptibles d’être rétrocédées à la commune. 

 

L’éclairage des voies ouvertes à la circulation publique sera intégré dans le parc communal et les horaires de 
fonctionnement seront ceux appliqués sur la commune. 

 

Les frais d’acte notarié et de géomètre sont à la charge de l’association syndicale. L’association syndicale fera son 
affaire de communiquer tous les documents et éléments nécessaires à l’étude notariée. 

 

Après instruction de cette demande par les services techniques de la commune et vu l’avis favorable de la commission 
« Urbanisme-travaux » qui s’est réunie le 26 septembre 2017, 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec les représentants de l’association syndicale «Domaine de 
Kerthomas 1», l’acte de rétrocession à la commune des voies du lotissement considéré, à l’exclusion de tous les 
espaces verts, qui sera passé en la forme notariée. 

 

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

 

 
13. Complément de rétrocession dans le domaine public communal de parties communes du lotissement 

«Le Clos du Moulin » : 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Par délibération n°15/501 du 18 mai 2015, le conseil municipal a donné son accord, à l’unanimité, sur le transfert de la 
voirie et des réseaux du lotissement « Le Clos du Moulin » vers le domaine public communal (parcelles AA 275 – 282 – 
284). 
 
Tous les espaces verts, et notamment le merlon jouxtant l’avenue Eric Tabarly, sont restés propriété de l’association 
syndicale, à charge pour elle d’assurer l’entretien. 
 
L’association syndicale du lotissement a estimé que le refus d’intégrer le merlon dans les surfaces rétrocédées à la 
commune ne respectait pas les accords intervenus entre la commune et les colotis dans la mesure où la commune s’était 
engagée par écrit à toujours entretenir le merlon et l’espace vert entre la route et le merlon. Il s’avère exact que la 
commune a toujours entretenu et entretient toujours la végétation du merlon et la pelouse des espaces constituant les 
parcelles AA 276 et AA 281. La commune s’est ainsi toujours comportée, sans interruption,  comme étant la véritable 
propriétaire des lieux dont la rétrocession est sollicitée.  
 
Par suite :  
- Compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles de l’affaire,  
- Vu l’avis favorable de la commission urbanisme /travaux du 26 septembre 2017, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER l’intégration dans le domaine public communal des deux parcelles identifiées AA 276 
(Merlon) et AA 281 ; 



 

 

- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à la rétrocession des 
parcelles  et notamment l’acte notarié. 

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

 

14. Abandon de parcelle au profit de la commune : 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Laurence RESNAIS, adjointe à l’urbanisme, informe les membres du conseil municipal qu’il est possible de récupérer 
dans le domaine public communal des délaissés de voirie par un simple abandon de parcelle au profit de la commune. 
Cela permet de régulariser la situation foncière de ces parcelles. 
 
La commission urbanisme réunie le 26 septembre 2016 a étudié la demande des propriétaires suivants souhaitant céder 
à titre gratuit au profit de la commune sous forme d’abandon définitif: 
 
- Succession Monsieur Pierre LE DOUARIN (représenté par Me  BOURLES), domicilié ARRADON, pour la parcelle E 
704 située au Menaty. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
D’APPROUVER la reprise de la parcelle cadastrée énumérée ci-dessus et son intégration dans le domaine public 
communal ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à ces procédures d’abandon manifeste, 
prévue à l’article 1401 du Code Général des Impôts, au profit de la commune Ploeren ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents aux procédures d’abandon manifeste prévus à 
l’article 1401 du Code Général des Impôts. 

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

 

 
15. Adoption de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU : 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 

La ville de Ploeren dispose d’un PLU approuvé le 31 mars 2006. 
 
La commune envisage la réalisation d’une opération immobilière de 79 logements sur une superficie d’environ 2,23ha. 
La typologie des logements est diversifiée. En effet, ce projet se compose de :  
 

- 27 lots à bâtir ; 9 logements individuels groupés ; 43 logements répartis en 3 collectifs. 

 
Par ailleurs, 30% du programme sera destiné à du logement locatif social. 
Enfin, le projet prévoit une densité moyenne de 35 logements à l’hectare, respectant ainsi les dispositions du SCoT. 
 
Ce projet est nécessaire pour assurer le développement de la commune. En effet, dans l’attente de la révision du PLU 
qui est en cours, il permet de répondre aux objectifs de construction de logements inscrits dans le PLH de GMVA afin 
d’accueillir une nouvelle population sur le territoire communal. 
 
C’est la raison pour laquelle la commune a lancé une procédure de déclaration de projet d’intérêt général valant mise en 
compatibilité du PLU compte tenu des ajustements nécessaires de ce dernier (changement de zonage et modification de 
l’OAP). 
 



 

 

Le Code de l'Urbanisme permet l'évolution du Plan Local d'Urbanisme par la voie d'une déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité (articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l'Urbanisme, anciennement L123-14-2) dès lors qu'il 
s'agit de prendre en compte un projet d'intérêt général. C'est le cas de la présente procédure.  
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-54 à L153-59 (anciennement L123-14, L123-14-2, L123-15) et 
R153-16, R153-20 et R153-21 (anciennement L300-6, R 123-23-3 et R123-24 et R 123-25 ; 
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivant et R 123-1 et suivant, ( L 126-1 cas de 
travaux, aménagements ou d'ouvrages) ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 mars 2017 portant décision, après examen au cas par cas, de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale la procédure de mise en compatibilité du PLU ; 
Vu l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées en date du 31 mars 2017 ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 3 avril 2017 soumettant le projet de PLU à enquête publique qui s’est déroulée du 22 
mai 2017 au 23 juin 2017 inclus ;  
Vu les conclusions du commissaire enquêteur ;  
Entendu l’exposé du maire ; 
Entendu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
CONSIDERANT que les résultats de l'enquête publique justifient quelques ajustements au projet de mise en 
compatibilité du PLU, à savoir : 
Conformément aux remarques de l’examen conjoint, afin de s’assurer d’une sortie sur la rue de Guernehué, le principe 
de phasage est supprimé de l’OAP. Par ailleurs, pour faire suite aux observations consignées lors de l’enquête publique, 
l’accès prévu à l’OAP depuis cette rue sera déplacé à l’Ouest de la parcelle AB 143. Il n’y aura donc pas lieu de prévoir 
un emplacement réservé. La notice de présentation, le règlement graphique ainsi que l’OAP seront modifiés en 
conséquence.  
L’OAP sera légèrement ajustée pour corriger des erreurs matérielles ou coquilles identifiées lors de l’examen conjoint.  
Des ajustements mineurs demandés lors de l’examen conjoint seront apportés au règlement écrit pour améliorer la 
compréhension et l’application de la règle. 
Des compléments d’information seront apportés dans la notice de présentation pour répondre aux remarques des 
services de l’Etat et compléments d’information du commissaire enquêteur. 
 
CONSIDERANT enfin que le dossier de déclaration de projet tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être 
approuvé conformément aux articles L 153-54 à L 153-59 (anciennement L 123-14-2 ) et R 153-13, R 153-15 et R 153-16 
(anciennement R 123-23-2) du code de l'urbanisme,  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
1 – DE DECLARER le projet de construction de logements secteur Ar Vadalen comme étant  d’intérêt général ; 
2 – D’APPROUVER la déclaration de projet qui emporte, conformément à l'article R 153-13, R 153-15 et R 153-16 
(anciennement R 123-23-2) du code de l'urbanisme, les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la commune 
de en tant qu'elles étaient incompatibles avec l'opération d'utilité publique (ou d'intérêt général) ci-dessus, en conformité 
avec le dossier annexé à la présente délibération ; 

La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 (anciennement R.124-24 et R 123-
25) du code de l'urbanisme : 

d'un affichage en Mairie durant un mois ; 
d'une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département ; 
d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune (commune de plus de 3500 habitants) 
 
La présente délibération sera exécutoire après l'exécution de l’ensemble des formalités de publication et d’affichage et 
transmission au préfet conformément aux articles L 153-25, L 153-26 et L 153-59 du Code de l’urbanisme 
(anciennement articles L 123-12 et L 123-15). 

Le dossier de déclaration de projet du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie et à la préfecture aux 
jours et heures habituels d'ouverture. 

Le Maire précise que des modifications ont été apportées au projet pour tenir compte des remarques consignées dans le 
rapport de l’enquête publique : 

       -     construction en une seule phase ; 



 

 

- la rue donnant sur la rue de Guernehué a été déplacée ; 

- le découpage des lots a été légèrement revu pour les rendre plus agréables ; 

-  le nombre de places de parking a été augmenté. 

Suivront le permis d’aménager et le dépôt du permis de construire. 

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

 

16. Dénomiation d’un équipement communal abritant la structure périscolaire : 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Madame THIRE, adjointe à la jeunesse, à la vie scolaire et aux sports, présente le rapport suivant : 

 

En 2015, la municipalité a engagé une réflexion pour rechercher des solutions d’un accueil plus propice au déroulement 
des activités des services périscolaires et a mené une étude sur la faisabilité d’une structure périscolaire. 
 
En 2016, la Municipalité a fait le choix d’une construction modulaire et a lancé les consultations avec pour objectif que 
l’équipement municipal ouvre ses portes en septembre 2017, pour la rentrée scolaire. 
 
Comme pour l’ensemble des équipements municipaux, il parait opportun de lui donner une identité propre. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- DE DENOMMER cet équipement Ar Ruchenn. 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 

 

POUR : 23 

CONTRE : 2 

ABSTENTION : 1 

 

 
17. Questions diverses : 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Structure périscolaire : présentation d’un diaporama sur son financement et sur les travaux. 
 Rapport d’activité 2016 de Vannes Agglo : présentation d’un diaporama par Bernard RIBAUD 
 Autres informations : 

o Opération de broyage des végétaux : le 24 octobre au matin 
o Prochains conseils fixés au 6 novembre et au 11 décembre. 
o Révision du PLU : prochaines réunions les 17 octobre et le 6 novembre. 
o Conseil d’administration du CCAS : le 10 octobre 
o Accueil des nouveaux arrivants : le 12 octobre au Triskell 
o Réunion avec riverains rue des Iles le 11 octobre 
o Lancement des travaux de la rue des Iles le 16 octobre 
o Inauguration d’Ar Ruchenn le 18 octobre 
o Réunion avec riverains Ar Vadalen le 19 octobre 
o Commission des affaires scolaires le 10 octobre 
o Spectacle de danse à la Médiathèque par la Compagnie Hanoumat dans le cadre du programme Déclic 

de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération : vendredi 20 octobre à 19h. 
 

 
 La séance est close à 22h 15. 


