
  

PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MARS 2019 
 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni le vingt-cinq mars deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous 
la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du dix huit mars deux mil dix neuf. 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
 
 .  Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Noël 

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

. Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-André 
QUINIOU, Alain ROGER, Emmanuelle LE CHEVILLER, Joseph LAYEC, Pierre BRONNEC, Philippe 
CORDON, Jocelyne LE GOFF, Sylvie LE DUGUE, conseillers municipaux. 

 
ABSENTS EXCUSES : 
 

· Laurence RESNAIS, qui a donné pouvoir à Noël ADAM 
· Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Nadine FRÉMONT 
· Marc THINEL qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
 

ABSENTS : 
 

· Aurélien LE BRETON 
· Céline PRIGENT 
· Françoise LE METAYER 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  

 
 . Annick NEUMAGER 
 
 
 
 
 



 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 février 2019 : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre BRONNEC demande à ce que ses propos soient plus nuancés dans le PV s’agissant de l’aménagement de la 
rue des Fontaines. Il estime qu’il n’a pas demandé à ce que la rue soit « refaite » mais « qu’un aménagement soit 
pensé » 
 
Monsieur le Maire prend acte de cette correction. 
 
PV approuvé à main levée et à l’unanimité. 

 
 
2. Plan Local de l’Urbanisme : débat complémentaire sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables : 

____________________________________________________________________________________________ 
 
En préambule de ce bordereau, Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de rediscuter du PADD en raison 
d’une actualité réglementaire évolutive. La notion de secteurs déjà urbanisés (SDU) ne vaut juridiquement que pour 
les communes littorales. Mais, par ricochet, les communes non littorales sont aussi concernées par la définition des 
SDU. Les communes non littorales, à la différence des communes littorales, ne sont pas dans l’obligation de localiser 
les SDU ouverts à urbanisation à ce stade de la révision du PLU. Il est quand même  identifié à Ploeren 3 nouveaux 
SDU susceptibles être ouverts à l’urbanisation. II n’est pas exclu qu’il y en ait d’autres. Ce débat complémentaire 
s’impose à la commune dans un but d’harmonisation avec le SCOT de GMVA en cours d’élaboration. 
Il donne lecture de la délibération. 
 
Il rappelle que le conseil municipal a débattu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 
futur PLU de la commune le 22 janvier 2018. Un débat complémentaire a eu lieu le 12 novembre 2018. 
 
Du fait notamment de l’application de la loi ELAN la notion d’espaces urbanisés présentant une taille et une densité 
significative est évoluante dans le sens d’une plus grande ouverture à possibilités d’urbanisation (sous réserve de 
satisfaire à un faisceau de conditions). Ainsi, dans la dernière version du Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) du SCOT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération - en cours d’élaboration - il est expressément 
mentionné que les secteurs déjà urbanisés (SDU) s’entendent des secteurs répondant à une des deux situations 
suivantes : 
 

- «  La présence d’au moins une vingtaine de bâtiments organisés autour d’un noyau historique ou marqués 
par la présence d’un équipement ou d’un lieu collectif ; 

- La présence d’au moins une trentaine de bâtiments organisés autour d’un réseau de voirie structuré avec une 
densité de l’urbanisation, sans discontinuités supérieures à une cinquantaine de mètres où sont présents les 
réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte 
de déchets. » 

 
Cette définition des secteurs déjà urbanisés qui vaut pour les communes littorales paraît devoir aussi s’appliquer aux 
communes non littorales. 
 
Dans la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2018 seuls 4 secteurs avaient été identifiés comme 
pouvant constituer des secteurs urbanisés de taille et densité significative (SUTDS) : Lescran-Kergavat, Plestervern, 
Porh Priendo et Béléan-Garo. La présence d’une quarantaine de logements constituant en novembre 2018 une 
exigence indispensable à la notion de SUTDS. 
 
Il vous est demandé de substituer aux STUDS précités la définition des secteurs déjà urbanisés (SDU)  retenue dans 
le DOO du SCOT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Concrètement, l’abaissement d’une 
« quarantaine » de bâtiments à une « trentaine » de bâtiments, pour l’existence d’un secteur déjà urbanisé, a pour effet 
de rendre éligible en secteur déjà urbanisé, outre les 4 secteurs de Lescran - Kergavat, Plestervern, Porh Priendo et 
Béléan - Garo, ceux de Pliant, Assénac et Kermoing 
 



Il est précisé que la délimitation des secteurs doit s’effectuer en limite de bâti à bâti. 
 
Monsieur le Maire propose de débattre sur les ajustements proposés et valider en conséquences le projet de PADD. 
 
Pierre BRONNEC fait remarquer qu’il s’agit de la 3ème modification du PADD. Il estime urgent d’adopter le PLU le 
plus vite possible. Cette modification est, à son sens, marginale. Il rappelle que son groupe a des réserves sur le 
PADD général qu’il a déjà évoqué lors des conseils précédents. Les remarques ne sont pas l’objet de la présente 
délibération. 
 
Aucune observation ni aucun commentaire n’ont été exprimés, le PADD ajusté sera formalisé par la présente 
délibération à laquelle est annexée le projet du PADD. 
 

La délibération sera transmise au préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 

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

 
 
3. Abandons de parcelle au profit de la commune : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est possible d’accepter dans le domaine public communal des délaissés de parcelles 
par simple abandon au profit de la commune. Cette procédure permet de régulariser la situation foncière de la (ou 
des) parcelle(s) concernées. 
 
La commission Urba/Travaux réunie le 12 mars 2019 a étudié la demande des propriétaires suivants souhaitant 
céder des terrains à titre gratuit au profit de la commune sous forme d’abandon définitif : 
Parcelle E 904 (202 m²) sise à Plesterven 

 
Le 4 novembre 2011, la direction générale des finances publiques a adressé un courrier de demande d’abandon 
perpétuel, au profit de la commune, à Mme Anne Claire MALIDIN, domiciliée 27 hameau de Plesterven. Cette 
parcelle est située sous l’emprise de la voie communale Hameau de Plesterven.  
 

 



 

- Parcelle F 704 (18m²) sise à Kergavat 

 
Par demande écrite en date du 12 décembre 2018, les cts LE DOUARIN Marie-Thrèrèse , domiciliés Kerfosse 
/Kergavat , demandent l’abandon de la parcelle cadastrée F 704 d’une superficie de 18 m² située sous l’emprise de la 
voie communale à Kergavat. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

- D’APPROUVER la reprise des parcelles cadastrées E 904 (202 m²) et F 704 (18m²) et leur intégration dans 
le domaine public communal, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaire à cette procédure d’abandon, 
prévues à l’article 1401 du Code Général des Impôts, au profit de la commune et à signer tous les actes y 
afférents. 

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

 
 
4. Acquisition d’une maison et du terrain attenant, rue des Iles à Ploeren. Portage foncier par Golfe du Morbihan 

Vannes Agglomération : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Madame Isabelle PEDRONO et Madame Olga PEDRONO sont copropriétaires, au 35 rue des Iles à Ploeren, d’une 
maison et d’un terrain attenant, cadastré AE 480. Voir Plan joint. 
 
Une division parcellaire du terrain précité a été accordée par arrêté communal du 20 février 2017. Une parcelle de 
602 m² a ainsi été détachée, côté SUD, du terrain cadastré AE 480. 
 
Par délibération du 26 mars 2018 la commune a décidé l’acquisition de cette parcelle de 602 m², pour le prix de 115 
000 €, par le moyen d’un portage foncier à réaliser par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Le portage 
foncier a été validé et accepté par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.  
 
Les sœurs PEDRONO ont décidé de mettre en vente le reste de la parcelle cadastrée AE 480 comprenant notamment 
la maison et le reste du terrain pour une emprise totale de 721 m². 
 



Comme pour la première acquisition du 26 mars 2018, la parcelle AE 480 permet un accès direct, à partir de la rue 
des Iles, aux Jardins Familiaux de la commune occupant la section AE 160. Voir Plan joint. L’intérêt stratégique pour 
la commune, à moyen ou long terme, d’acquérir la parcelle de 721 m² est motivé par les éléments suivants : 
 - le caractère « constructible » au PLU de la commune du terrain portant les Jardins Familiaux ; 
 - la parcelle de 721 m² permet un accès direct de la parcelle AE 160 à la rue des Iles. Elle est complémentaire 
à la précédente acquisition du 26 mars 2018 ; 
 - l’accès « direct » de la rue des Iles à la parcelle AE 160 a le grand avantage de préserver l’environnement et 
notamment le chemin piétonnier remarquable. 
 
Il est rappelé qu’aucun projet d’urbanisation n’est actuellement envisagé par la commune. Il n’y a non plus aucun 
projet de déplacement des Jardins Familiaux. Pour autant, le besoin d’anticipation par la commune, en faisant valoir 
son droit de priorité pour l’acquisition, conduit à ne pas manquer cette opportunité. 
 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale des biens à la somme nette vendeurs de 210 000 € qui vient d’être 
acceptée par écrit par les sœurs PEDRONO. 
 
Compte tenu de la situation financière serrée de la commune et pour ne pas obérer ses capacités d’investissements à 
court terme, il est proposé que l’acquisition se fasse, comme pour la première acquisition aux sœurs PEDRONO, par 
portage foncier de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Pour une durée de 5 ans, éventuellement augmentée 
de 2 ans. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’APPROUVER l’acquisition de la maison et du terrain de 721 m² situés sur la parcelle AE 480 
susnommée, située rue des Iles à Ploeren, pour le prix de 210 000 €. Les frais d’actes étant à la charge de 
l’acquéreur ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mener les diligences avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
pour le portage foncier, ainsi que toutes autres diligences qui s’avèreraient nécessaires pour conclure cette 
acquisition foncière. 

 
Pierre BRONNEC note qu’il faut densifier les dents creuses. Il constate que le projet n’est pas formel et cela 

impliquera une réaffectation des jardins familiaux et un portage par GMVA. Il s’interroge également sur la durée du 

portage foncier par l’agglomération « sera-t-elle suffisante ? » 

Le Maire répond que le projet de déplacement des jardins familiaux et, par suite, l’urbanisation des terrains rue des 

Iles, sont notamment conditionnés par les décisions des propriétaires du foncier du secteur du Raquer. La durée des 

portages par GMVA est de 5 ans, avec possibilité de prolongation pendant 2 ans supplémentaires. 

Pierre BRONNEC se demande si GMVA renouvellera le portage. 

Le Maire indique que GMVA a budgétisé dans son BP 2019 l’ensemble des acquisitions par la commune aux 

consorts Pédrono. C’est une opportunité qu’il faut saisir si la commune veut avoir un minimum de maîtrise foncière 

pour l’avenir. 

Pierre BRONNEC indique que l’échéance du financement posera question à un moment. 

Nadine FREMONT dit qu’il y a tout intérêt à se lancer dans cette acquisition, le projet global devra ensuite faire 

l’objet d’un travail en amont. 

Le Maire ajoute que si la commune devra financer directement les terrains à un moment donné elle procèdera aussi à 

leurs ventes. Pourquoi vouloir « broyer du noir » dans une conjoncture de fortes hausses des prix du foncier à Ploeren 

? Les prix actuels d’achats, validés par les estimations des Domaines, sont ceux du marché. 

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

 
 
 



5. Vote des taux d’imposition de l’exercice 2019 : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, propose au conseil municipal de ne pas 
augmenter les taux d’imposition et de reconduire les taux suivants pour l’année 2019 :  
- Taxe d’habitation : 12,35 %  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,39 %  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52 %  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- D’APPLIQUER les taux d’imposition ci-dessus au titre de l’année 2019. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 

 

 

6. Attribution des subventions aux diverses associations pour l’année 2019 : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ et Madame Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, adjointes au maire déléguées respectivement 
aux sports et culture, animations et loisirs, proposent au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes aux 
diverses associations pour l’exercice 2019. 
 

A - ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

US Ploeren Omnisports  16 800,00 €  

US gym - yoga - sophro*  1 471,00 €  

US foot*  3 945,00 €  

US basket*  2 350,00 €  

US endurance*  1 035,00 €  

Arts martiaux du Golfe*  2 987,00 €  

Pétanque club Ploerinois*  1 279,00 €  

Les bons amis du football en salle*  352,00 €  

Impact Ploeren* 2 321,00 € 

Golfe TT 56*  1 519,00 €  

Vélo club du Golfe*  706,00 €  

Amicale des cyclos*  835,00 €  

 Rando Ploeren  300,00 €  

* subvention critérisée 
    

35 900 €  

 
 

 

 

 

 



 B - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS   

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

Tal Er Mor  815,00 €  

CAP  300,00 €  

Four de Kerjégo  510,00 €  

Ruta 40  280,00 €  

Zig Zag  300,00 €  

Couture et laine  300,00 €  

Théâtre de la Lande  550,00 €  

Maison des loisirs  4 830,00 €  

Jumelage Landwursten  1 800,00 €  

Les Pas Sages en Scène  350,00 €  

Club de l'Amitié  1 155,00 €  

  11 190,00 € 

 

 

C - ASSOCIATIONS EDUCATIVES   

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

APEL Ker Anna  600,00 €  

OGEC Ker Anna (1)  13 882,00 €  

Amis de l'école Georges Brassens  600,00 €  

OCCE école Georges Brassens (2)  8 673,08 €  

Ecoles extérieures (Fournitures scolaires)   3 717,12 €  

Activités pédagogiques écoles Ploeren (3) ventilé sur (1) et (2) 

  27 472,20 € 

 

D - ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES   

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

Secours catholique             200,00 €  

Secours populaire  150,00 €  

La Croix Rouge   

ADAPEI  200,00 €  

   550,00 €  



 
  

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

Restos du cœur   200,00 €  

Comité départemental lutte contre le cancer  200,00 €  

Solidarité meubles   

Ass.entraide personnes âgées canton  200,00 €  

APF du Morbihan   

Banque alimentaire  200,00 €  

Pour mémoire : Amicale du personnel communal de PLOEREN 
(voir article 65743) = 4 988,72€  800,00 €  

 
 

E - ASSOCIATIONS DIVERSES OU  HORS COMMUNE   

ASSOCIATIONS 
Subvention proposée par la 

commission en 2019 

Les ruchers de Ploeren  300,00 €  

Boom Latino  300,00 €  

Fnaca  200,00 €  

Pensionnés Marine Marchande  60,00 €  

Ploerinounous  200,00 €  

AAPPMA La Gaule Vannetaise  200,00 €  

Chambre des métiers 56   

Radio Bro Gwened  200,00 €  

Eau et rivières  100,00 €  

Bâtiment CFA 56  150,00 €  

Rêves de clown  200,00 €  

Solidarité paysans  200,00 €  

MFR Questembert  100,00 €  

Faire Face Ensemble  150,00 €  

   2 360,00 €  

 Total général  78 272.20 €  

 
 
 
 
 
 
 



(1) OGEC Ecole Ker Anna 

195 élèves ploerinois x 42,24 € =  8 236,80 € fournitures scolaires 

220 élèves x 7,30 € = 1 606,00 € au titre des activités pédagogiques à thème 

220 élèves x 18,36 € =  4 039,20 € activités de découverte      

TOTAL = 13 882,00 € 

  

(2) Ecole Georges Brassens 

310 élèves x 42,24 € =  13 094,40 € au titre des fournitures scolaires (article 6067 du BP) 

338 élèves x 7,30 € = 2 467,40  € au titre des activités pédagogiques à thème 

338 élèves x 18,36 € =  6 205,68 € au titre des activités de découverte 

TOTAL = 21 767,48 € 

NB : les enveloppes de 2 000 € par projet pédagogique sont à présent réparties en fonction 
du nombre d'élève dans chaque école 

 

 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES ET MATERNELLES EXTERIEURS 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES VILLE 2017-2018 2018-2019 en € 

Ecole maternelle Calmette VANNES 1                -   €  

Ecole primaire Calmette VANNES 4 5      211,20 €  

Ecole maternelle Ste Marie VANNES VANNES 1 2        84,48 €  

Ecole primaire Ste Marie VANNES VANNES 3 7      295,68 €  

Ecole maternelle St Guen VANNES   2        84,48 €  

Ecole élémentaire St Gwen VANNES   4      168,96 €  

Ecole primaire "Le Sacré Cœur" VANNES 18 20      844,80 €  

Ecole maternelle "Le Sacré Cœur" VANNES 10 6      253,44 €  

Ecole primaire Ste Jehanne d'Arc VANNES 2 1        42,24 €  

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

Ecole primaire St Patern VANNES   5      211,20 €  

Ecole maternelle St Patern VANNES   1        42,24 €  

Ecole primaire René Guy Cadou PLESCOP PLESCOP                  -   €  

Ecole primaire Nicolazic VANNES 7 8      337,92 €  

Ecole maternelle Nicolazic VANNES 6 6      253,44 €  

Ecole primaire Sévigné VANNES 3 1        42,24 €  

Ecole maternelle Françoise Dolto PLESCOP PLESCOP                  -   €  



Ecole maternelle Bienheureux René Rogue VANNES   1        42,24 €  

Ecole élémentaire Dolto SENE (IME) SENE                  -   €  

Ecole Ste Anne PLESCOP PLESCOP 13 12      506,88 €  

Ecole Sainte Marie ARRADON ARRADON                  -   €  

Ecole maternelle Françoise d'Amboise VANNES                  -   €  

Ecole primaire Ste Bernadette VANNES VANNES   1        42,24 €  

Ecole primaire René Rogue VANNES VANNES                  -   €  

Ecole maternelle Saint Vincent Ferrier VANNES 3 1        42,24 €  

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

Ecole maternelle Jean Moulin VANNES 1                -   €  

Ecole Diwan VANNES VANNES                  -   €  

Ecole Gabriel Deshayes AURAY AURAY                  -   €  

Ecole Saint Joseph PLUNERET 
PLUNERE

T                  -   €  

Ecole primaire Brizeux VANNES   1        42,24 €  

Ecole maternelle Brizeux VANNES                  -   €  

Ecole Cliscouët VANNES                  -   €  

Ecole élémentaire de Rohan VANNES 1                -   €  

Ecole élémentaire St Joseph ELVEN                  -   €  

Ecole Notre Dame de Toulvern VANNES                  -   €  

Ecole élémentaire Guyomard SÉNÉ SENE 1                -   €  

Ecole maternelle Notre Dame SAINT AVÉ ST AVE 1                -   €  

TOTAL   79 88   3 717,12 €  

 
 
Vu l’avis favorable des commissions finances, Sport et Culture, lors de sa réunion du 13 mars 2019. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’ADOPTER les subventions telles que présentées ci-dessus. 
 
Philippe CORDON fait savoir qu’il ne prendra pas part au vote étant Président de l’USP Foot. 
 

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

 
 
7. Subvention exceptionnelle à l’USP Foot 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ, adjointe au maire déléguée aux Sports, expose qu’elle a reçu une correspondance de 
l’Union Sportive de Ploeren Football sollicitant la commune pour une subvention exceptionnelle de 1000 €. 
 



Cette demande de subvention fait suite à l’organisation d’une manifestation de l’association qui a engendré des frais 
exceptionnels tels que des frais d’affranchissements pour l’envoi d’invitations, des frais de restauration. Ces différents 
frais représentent 1870,00 €. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 500 € à l’Union Sportive de Ploeren Football, 
- DIRE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019, 
- DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
Philippe CORDON fait savoir qu’il ne prendra pas part au vote étant Président de l’USP Foot. 
 

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

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

aux frais de fonctionnement matériel de l’école pour l’année 2019 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n° 02/611 en date du 28 juin 2002, le conseil municipal a émis un avis favorable à la conclusion 
d’un contrat d’association à l’enseignement public en faveur de l’école primaire privée mixte Ker Anna, à compter de 
l’année scolaire 2002/2003. 
 
Ainsi, un contrat d’association à l’enseignement public n° 239 CA a été conclu le 24 octobre 2002 entre Monsieur le 
Préfet du Morbihan et les représentants de l’école Ker Anna. 
 
Lors de sa réunion du 13 mars 2019, la commission des finances a examiné les dépenses de fonctionnement matériel 
de l’école publique pour l’année 2018 qui s’élèvent à 202 325,73 € pour 338 élèves, soit un coût de 255,08 € pour un 
élève de classe élémentaire et 1 128,08 € pour un élève de classe maternelle. 
 
Sur avis favorable de la commission des finances, je vous propose de fixer ainsi la participation communale aux 
dépenses de fonctionnement matériel de l’école privée mixte Ker Anna pour l’année 2019 : 
 
255,08 € x 139 élèves de classes élémentaires : …………........................................   35 456,12 € 
1 128,08 € x  81 élèves de classes maternelles : ..................................... ………….    91 374,48 € 
 Soit un total de 126 830,60 € 

 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal n° 01/1114 en date du 30 
novembre 2001, les coûts correspondant aux contrats  de location, d’acquisition et de maintenance du matériel 
informatique de l’école Georges Brassens sont intégrés, d’une manière distincte, dans le coût de fonctionnement de 
l’élève de l’école Georges Brassens et permettent ainsi d’assurer la parité avec l’école Ker Anna qui doit justifier de ces 
dépenses en informatique, à hauteur du crédit attribué à l’école publique pour ce projet, soit un coût par élève de 
23,13 € x 220 élèves = 5 087,51 €. 
 
Le crédit global attribué à l’école Ker Anna pour l’année 2019, est donc de :  
131 917,94 € soit 32 979,49 € par échéance. 
 
La convention est jointe en annexe. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

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

 

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

 
 



9. Demande de subvention au conseil départemental du Morbihan – entretien de la voirie hors agglomération 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente au conseil municipal le rapport suivant : 
 
Le conseil départemental du Morbihan intervient financièrement auprès des communes pour l’entretien de leur 
voirie hors agglomération. Les travaux subventionnables sont les revêtements routiers et le curage de fossé pour 
lesquels une programmation annuelle est prévue dans le cadre du marché de voirie. 
 
A ce titre, les règles d’intervention 2019 permettent de solliciter des aides pour une dépense subventionnable 
plafonnée à 15 000 € HT par kilomètre de voirie impactée par les travaux selon un ratio tenant compte de la densité 
de population et du potentiel financier. 
 
Des projets de travaux revêtements routiers (PATA, reprise d’enrobés…) et de curage sont identifiés pour l’année 
2019 et pour lesquels des crédits sont inscrits en section d’investissement du budget primitif de la commune. Le 
détail de ces opérations est présenté en annexe du présent bordereau. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

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

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

 

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

 
10. Demande de subvention au conseil départemental du Morbihan – programme de solidarité territoriale (PST) : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente au conseil municipal le rapport suivant : 
 
Le conseil départemental du Morbihan intervient financièrement auprès des communes pour la réalisation de leurs 
travaux ou de leurs dépenses d’équipements au titre du programme de solidarité territoriale (PST).  
 
A ce titre, les règles d’intervention 2019 permettent de solliciter des aides pour une dépense subventionnable 
plafonnée à 500 000 € HT au taux de 15 % (base du taux de solidarité départementale pour Ploeren). 
 
Pour cette année, il est proposé de faire des demandes de financement dans les domaines suivants : 

- Mairie, salles culturelles, Médiathèques… 
- Edifices cultuels 
- Programmes sportifs et socio éducatifs 
- Voirie en agglomération 
- Vidéo-protection 

 
Le détail et le coût de ces opérations pour lesquelles les crédits sont inscrits en section d’investissement du budget 
primitif de la commune, sont présentés en annexe du présent bordereau.  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

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

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

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



 
 
11. Dotation d’équipement des territoires ruraux – demande de subvention : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente au conseil municipal le rapport suivant : 
 
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est destinée à financer différentes opérations 
d’aménagement ou de travaux mises en œuvre par les collectivités. Le programme des opérations est défini 
annuellement par les services de la préfecture du Morbihan. 
 
A ce titre, les règles d’intervention 2019 permettent de solliciter a minima, deux aides parmi les diverses opérations 
pour les communes, à classer par priorité. Il a été retenu les domaines suivants : 

- Les petits travaux y compris équipements scolaires, périscolaires, sportifs, dans les églises et ateliers 
techniques pour une dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € et pour un taux maximum de 27 % 
codifié 1-B ; 

- Les travaux de restauration ou de renforcement d’ouvrages endommagés par les intempéries, les inondations 
et l’érosion pour une dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € pour un taux maximum de 27% 
codifié 1-E. 

 
Des projets d’investissement et de travaux dans ces domaines d’intervention sont identifiés pour l’année 2019 pour 
lesquels des crédits sont inscrits en section d’investissement du budget primitif de la commune. Le détail de ces 
opérations est présenté en annexe du présent bordereau. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

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

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les dossiers correspondants de demandes de subventions 
auprès des services de la préfecture via la plateforme dématérialisée. 

 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
12. Vote du budget primitif de l’exercice 2019 de la commune : 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif 
de l’exercice 2019 de la commune :  
 
- En section de fonctionnement :  
 Budget présenté pour la somme de 9 250 000 € tant en dépenses qu’en recettes. 

 
- En section d’investissement :  
  Budget présenté pour la somme de 5 537 000 € en recettes et 3 077 000 € en dépenses. 
 
Le budget 2019 est voté en « suréquilibre » tel que préconisé par la Préfecture du Morbihan (exception au principe 
d’équilibre budgétaire lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses). En effet, une somme de 2 460 000 € étant 
« non affectée », elle sera réservée au financement des dépenses d’investissements des prochains exercices. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’ADOPTER le budget primitif 2019 de la commune tel que présenté en annexe. 
 



Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur RIBAUD pour une présentation du budget. Celui-ci est illustré par un 
diaporama. 
 
Quelques points clés : 

� En introduction, quelques chiffres clés de la commune de Ploeren située dans son contexte intercommunal. 
� Un maintien des taux d’imposition depuis 10 ans. 

� Des incertitudes demeurent avec entre autres, la suppression de la Taxe d’Habitation, une perte de 25à 30 

milliards pour l’Etat. 

� Des interrogations sur les mesures à venir, la refonte de la DGF, la réforme de la FPT et la réforme fiscale. 

� La reprise du budget de Mané Coetdigo qui sera concrétise par une perte sèche de 261 247 €. 

� De nouvelles compétences de GMVA : transfert des compétences Eau et assainissement, piscine et 

nautisme,… Cela se traduit par une baisse de la DSC d’environ 30 000 € par an. 

� Une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

� La création d’un poste de coordinateur Culture, de responsable de Médiathèque et un tuilage pour le poste 

de responsable des services techniques. 

� Un budget voté en suréquilibre en investissement. 

 

Monsieur RIBAUD termine sa présentation en précisant qu’il s’agit du dernier budget voté par le conseil municipal 

pour la mandature qui va s’achever en mars 2020. Il est satisfait que l’équipe municipale majoritaire ait tenu ses 

engagements auprès des Ploerinois, plus particulièrement la résorption des emprunts toxiques et de la perte de la 

zone Mané Coëtdigo. 

 

Le Maire remercie Monsieur RIBAUD pour la qualité remarquable, particulièrement pédagogique, bien illustrée, 

avec la dose d’humour nécessaire, de la présentation du BP 2019. 

 

Philippe CORDON estime le BP trop prudent, tant en dépenses qu’en recettes. « Les recettes sont minimisées et les 

dépenses maximalisées ». Il est satisfait de la création d’un City Parc et espère également que des aménagements sont 

prévus en termes de voirie. Il évoque notamment la route de Baden qui devient accidentogène à cause de racines 

d’arbres qui soulèvent l’enrobé de la chaussée. 

 

Le Maire s’insurge des observations de Philippe CORDON : 

« Je ne suis pas d’accord avec les affirmations selon lesquelles les « dépenses seraient maximalisées et les recettes minimalisées ». Ces 

allégations sont infondées et irrespectueuses au regard de la parfaite objectivité et du plus grand sérieux avec lesquels le BP est 

établi. 

Comme son nom l’indique le Budget Prévisionnel est « prévisionnel ». Il ne peut pas s’appuyer sur des chiffres définitifs, tant au 

niveau des recettes que des dépenses. Plein d’aléas ne sont pas prévisibles et quantifiables en mars. Des recettes importantes tels les 

droits communaux sur les mutations, les permis de construire sont fonction du dynamisme immobilier ou non pendant l’année en 

cours. Il en est de même pour les dépenses : les marchés n’ont pas encore été soumis à concurrence. 

Pour les années 2017 et 2018 le rapprochement entre les chiffres des BP et des Comptes Administratifs fait apparaitre une 

exécution quasi en adéquation avec les prévisions. 

L’objectif est d’offrit la meilleure offre de services au meilleur coût. En contenant les dépenses de fonctionnement pour favoriser les 

dépenses d’investissement. En prévoyant aussi l’avenir, les équipements indispensables et le développement de la collectivité. 

Ce budget est fidèle, sincère et responsable et prévoyant maîtrisant le présent et à l’avenir.  

Ploeren a retrouvé les moyens de vivre bien avec l’impératif de garder le cap fixé depuis plus de 6 ans. » 

 

Philippe CORDON reprend l’exemple des charges à caractère général pour affirmer sa position. 

 

Bernard RIBAUD lui répond qu’il n’est pas honnête et qu’il fait un mauvais procès. 

 

Philippe CORDON rétorque qu’il ne s’agit en aucun cas d’un procès mais d’une remarque, un constat. 



 

Bernard RIBAUD n’estime pas cet échange constructif. 

 

Jean-Louis BERTHOU a le sentiment que chaque année, c’est la même rengaine. Construire un budget prudent est 

raisonnable. Il n’y a aucun intérêt d’élaborer un budget pour faire rêver les gens. 

 

 

Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 20 

ABSTENTION : 4 

 
13. Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 pour l’exercice 2019 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif 
du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 pour l’exercice 2019 qui s’équilibre :  
 
- En section de fonctionnement :  
  à la somme de 261 247,50 €, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
- En section d’investissement :  
  à la somme de 261 246,89 €, tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Considérant que le terrain de l’opération immobilière Mané Coëtdigo 2 constitue une zone humide qui exclut toute 
possibilité d’étendre la zone d’activités économiques de Mané Coëtdigo, ce budget sera soldé au cours de l’année 
2019.  
 
Le terrain lié au projet de parc d’activité de Mané Coëtdigo 2 sera réintégré dans l’actif de la commune (article 2111 
du budget principal) faisant apparaître une dépense d’investissement de 261 247.50€ pour un bien estimé à 20 000€. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- D’ADOPTER le budget primitif 2019 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 tel que présenté en annexe. 
 

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

 
14. Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2019 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, présente le rapport suivant : 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2019 de la ville, une subvention d’équipement pour un montant maximum 
de 20 000 € est prévu afin de permettre au CCAS de réaliser des investissements importants à la « Résidence 
Autonomie des Charmilles ». 
 
En 2019, les investissements correspondent à l’achat d’équipement (2 climatiseurs et un robot coupe) pour un 
montant de 20 236,75 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention d’équipement (dépenses 
d’investissement) au CCAS de Ploeren au titre de l’exercice 2019 pour la somme de 20 000 € :  

- 20 000 € à l’article 2041622 (amortissable sur 15 ans) 
 
Ces crédits seront encaissés par le CCAS en recettes d’investissement  aux articles suivants : 

- 20 000 € à l’article 13241 



 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’ADOPTER la subvention d’équipement 2019 tel que présentée ci-dessus. 
 

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

 

 

 
 
15. Tableau des effectifs au 1er janvier 2019 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines, informe les membres du Conseil 
municipal, de la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs à la date du 1er janvier 2019. 
 
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 ; 
 
CONSIDERANT le tableau des effectifs suivant : 
 

Pôle  Moyens généraux 

Filière administrative CAT Fonctions RIFSEEP 

ou 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 

Non vacant 
 

Non vacant 

A temps partiel (70%)  
 
A temps complet  



Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

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

5.1 
5.2 

 
4.1 

 
4.1 

 
5.1 

Non vacant 
Non vacant 

 
Non vacant 

 
Non vacant 

 
Non vacant 

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

C2 Assistant administrative 
des moyens généraux  
Chargé de 
communication 

5.2 
 

5.1 

Non vacant 
 

Non vacant 

A temps complet  
 
A temps complet  

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

 Ressources Humaines  Vacant A temps complet  

Adjoint administratif C1 Assistant administrative 
RH/Prévention 

5.1 Vacant A temps complet  

      

Filière technique CAT Fonctions RIFSEEP 

ou 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 

A 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 

ou 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 
Adjoint d’animation aux 
directions de service 
Agent d’animation  
Agent d’animation  
Agent d’animation 
 
Agent d’animation  
Agent d’animation  
Agent  d’animation 
Agent d’animation 
 
Agent d’animation 
polyvalent 
Espace Famille 
Agent d’animation  
 
8 Agents d’animation  
 

3.2 
 

3.2 
 

5.1 
 
 

6.1 
6.1 
6.1 

 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

 
6.2 

 
 

6.1 
 

6.1 

Non vacant 
 

Non vacant 
 

 Non vacant 
 
 

Non vacant 
Non vacant 
Non vacant 

 
Non vacant 
Non vacant 

 Vacant 
Non vacant 

 
Vacant 

 
 

Non 
permanent 

 Non 
permanents 

A temps complet  
 
A temps complet  
 
A temps non complet 
(31.5/35ème) 
 
A temps complet  
A temps complet  
A temps non complet 
(31.5/35ème)  
A temps non complet (13/35ème)  
A temps non complet (26/35ème)  
A temps non complet (26/35ème)  
A temps non complet 
(31.5/35ème) 
A temps non complet (21/35ème)  
 
 
A temps non complet (26/35ème) 
 
A temps non complet 
(6.55/35ème) 

    

Filière technique  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

C3 Responsable du 
restaurant scolaire 

3.1 Non vacant A temps partiel (80%)  

Adjoint technique 
principale de 2ème classe 

C2 2 ATSEM 6.1 Non vacants 2 à temps non complet 
(31.5/35ème)  

Adjoint technique  C1 Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
 
Agent de restauration 
Agent de restauration 
Agent de restauration 

6.2 
 

6.2 
 

6.2 
6.2 
6.2 

Non Vacant- 
stagiaire 

Non vacant-
CDI 

Vacant 
  Non vacant 

Vacant 

A temps non complet (26/35ème)  
 
A temps non complet (6/35ème)  
 
A temps non complet (14/35ème) 
A temps non complet (26/35ème)  
A temps non complet (26/35ème)  

      

Filière sociale  Fonctions RIFSEEP 

ou 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 Non Vacant-
stagiaire 

A temps non complet (31.50h)  

      

Filière administrative  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Adjoint administratif  C1 Référent Espace Famille 5.1 Non vacant A temps partiel (50%) 

     

Service Technique 

Filière technique  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Technicien principal de 1ère 
classe 

B3 DST 2.2 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 
 
Agent espaces verts 

6.1 
 

6.2 

Non vacant 
 

Non vacant 

A temps complet  
 
A temps complet  

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

C2 3 Agents des espaces 
verts 
Agent de maintenance 
des bâtiments 

6.2 
 

6.2 

3 Non 
vacants 

Non vacant 

3 à temps complet   
 
A temps complet  

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

4.2 
 
 

6.2 
6.2 

 Non vacant 
 
 

Non vacant 
Non vacant 

A temps complet  
 
 
A temps complet  
A temps complet  

      

Pôle culture et événementiel  

Filière culturelle  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

B3 Responsable de la 
médiathèque 

2.3 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 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 

C3 Chargé des 
manifestations 
événementielles 

3.1 Non vacant A temps complet  

Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

C2 Animateur multimédia 
Animateur multimédia 

5.1 
5.1 

Non vacant 
Non vacant 

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

      

Filière technique  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Adjoint technique C1 Agent de médiathèque 
chargé de l’équipement 

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

      

Service Police municipale 

Filière Police  Fonctions RIFSEEP 

ou Groupe 

fonction 

Poste Temps de travail 

Brigadier-chef principal C Responsable-Policier 
municipal 

3.1 Non vacant A temps complet  

Gardien de police 
municipale 

C Policier municipal 5.1 Non vacant A temps complet  

 
Le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE du tableau des effectifs au 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Création d’un poste à la médiathèque : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines présente le rapport suivant : 
 
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 7 mars 2019 ; 
 
VU l’avis de la Commission du personnel du 14 mars 2019 ; 
 
CONSIDERANT que dans la démarche de réorganisation de la médiathèque, il est nécessaire de créer un poste de 
responsable adjointe de la médiathèque ; 
 
CONSIDERANT que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des assistants de 
conservation du patrimoine ; 
 
CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 
 
Il est proposé de : 

- CREER un poste correspondant au cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine à temps 
complet au 1er mai 2019, 

- DETERMINER le groupe de fonction correspondant au poste susvisé de la manière suivante : 
 

Groupe 

Fonctions 
Fonctions 

Cadre 

d’emploi 

concerné 

Montant 

plafond légal 

par rapport 

au grade 

minimum du 

cadre 

d’emploi 

Montant du 

groupe défini 

par la 

collectivité 

Montant 

annuel de la 

part ISFE 

« régie » pour 

un montant 

d’avance  

maximum de 

1220 € 

Part IFSE 

Annuelle  

Montant 

annuel de 

la part 

résultat 

Groupe n°3.1 

Responsable 

adjointe de la 

médiathèque 

Responsable 

adjointe 

Assistants de 

conservations 

du patrimoine 

et des 

bibliothèques 

14960 €  3600 € 110 € 3710  € 80 € 

 
- MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
- CHARGER Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Monsieur RIBAUD apporte une précision : la responsable ne souhaite plus assurer cette mission pour des raisons 
personnelles. Elle devient la responsable adjointe. 
 
Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

POUR : 23 

ABSTENTION : 1 

 
 
 
 
 



17. Création d’un poste de Responsable des Services Techniques : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines présente le rapport suivant : 
 
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 ; 
 
CONSIDERANT que le poste de responsable des services techniques ne sera plus pourvu dès le mois de mai 2019 du 
fait de la mise en retraite du responsable actuel au 1er octobre 2019 et du cumul de ses droits à congés, il est 
nécessaire de recruter son remplaçant à compter du 1er mai 2019 ; 
 
 
 
CONSIDERANT que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire susceptible d’appartenir aux grades suivants :  

�  Technicien principal de 1ère classe 
�  Ingénieur 

 
CONSIDERANT les groupes de fonctions et les critères d’attribution fixés par le RIFSEEP ; 
 
Monsieur RIBAUD précise que l’agent actuel est de catégorie B+. 
 
Il est proposé de : 

- CREER un poste correspondant aux grades susvisés ci-dessus à compter du 1er mai 2019, 
- APPLIQUER le régime indemnitaire et le groupe de fonctions correspondant au poste de responsable des 

services techniques suivant les textes en vigueur pour les grades susvisés, 
- MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
- CHARGER, Monsieur Le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

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

 
 
18. Modification du temps de travail de la Police Municipale : 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Ressources Humaines, rappelle que lors de sa séance du 
Conseil Municipal du 17 décembre 2018 a été examiné l’aménagement du temps de travail des agents des services de 
la commune et du CCAS. 
 
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 la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées ; 
 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la fonction publique d’état ; 
 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 



 
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU la délibération n°18/1202 du 17 décembre 2018 ; 
 
VU l’avis du comité technique au 7 mars 2019 ; 
 
VU l’avis de la commission du personnel au 14 mars 2019 ; 
 
CONSIDERANT le temps de travail acté pour la Police municipale : 
 
Droit à congés = 25 jours 
Temps de travail hebdomadaire = 38,50 h 
Durée quotidienne = 7,70 h 
Cycle de travail = 1 semaine 
JATT : 20 jours 
 
CONSIDERANT les modifications apportées sur ce service pour lequel les temps de travail hebdomadaire diffèrent 
selon les périodes de vacances scolaires ; 
 
Monsieur RIBAUD informe que ces nouvelles dispositions ont été acceptées sans réserve par les 2 policiers. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’APPLIQUER, pour la Police municipale, le temps de travail à compter du 1er avril 2019 de la manière  
suivante : 

 
Droit à congés = 25 jours 
Temps de travail hebdomadaire = 38,50 h en dehors des vacances scolaires – sur 36 semaines (1377h) 
Temps de travail hebdomadaire = 37,50 h pendant les périodes de vacances scolaires – sur 16 semaines (600 h) 
Soit une moyenne sur l’année de 38h/semaine 
JATT : 17 jours 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 

 
 
19. Fixation des tarifs pour le séjour à Banastère (8-11ans) pour l’été 2019 et mise en place du versement d’un 

acompte lors de l’inscription : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Depuis plusieurs années, le service « jeunesse » propose un séjour d’été intercommunal : 
 

- À Banastère pour les 8 – 11 ans 
 

Ce séjour favorise les rencontres entre les jeunes Ploerinois et ceux de Séné et Saint-Avé, communes partenaires 
 
Descriptif des actions : 

 

Banastère :  
 
Dates : Du lundi 08 au vendredi 26 juillet 2019 
 
Public : 10 Ploerinois, 10 Avéens, 8 Sinagots âgés de 8 à 11 ans 
Le séjour est organisé par la commune de Saint Avé 
Il se déroulera à la Maison Marine Marie Le Franc à Banastère (Sarzeau).  Ce centre se situe face à la mer, au cœur du 
golfe du Morbihan et est composé d’hébergement en dur, de trois salles d’activités et d’une grande salle commune. 
 



Dans le cadre de ce partenariat avec les communes de Séné et de Saint Avé, une recherche d’harmonisation des tarifs 
est menée depuis plusieurs années en appliquant un tarif minimum et maximum similaire pour les trois communes. 
Chaque année l’augmentation du tarif est d’environ 1.5% (prix arrondi à l’euro supérieur). 
La commune de Ploeren utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services municipaux et 
adapter ainsi les tarifs aux revenus des familles ploerinoises. 
 
Je vous propose donc de fixer les tarifs du séjour de Banastère comme suit : 
 

TRANCHE QUOTIENT TARIFS 2018  
(par semaine de 5 jours) 

TARIFS 2019  
(par semaine de 5 jours)  

A de 0 à 490 € 113€ 115€ 

B  de 491 à 815 € 128€ 130€ 

C de 816 à 1200 € 146€ 149€ 

D de 1201 à 1500 €  153€ 156€ 

E supérieur à 1501 € 159€ 162€ 

 Extérieurs 190€ 193€ 

 
 
Versement d’un acompte à l’inscription pour le séjour de Banastère. 

Un acompte de 40€ sera demandé lors de l’inscription. 
Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans justification. 
Il  pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements familiaux 
graves. 
 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 13 mars 2019,  
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- FIXER les tarifs du séjour de Banastère, selon les conditions indiquées ci-dessus ; 
- DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 40 €. 

 

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

 
 
20. Fixation des tarifs pour les séjours courts de l’accueil de loisirs 4-5ans et 6-8 ans à CAMPBON en Juillet 2019 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Monique Thiré, adjointe au Maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse, présente le rapport suivant :  
 
Le service «éducation- jeunesse » propose dans le cadre de ses animations d’été, deux séjours courts pour les enfants 
de l’accueil de loisirs (un pour les 4/5 ans et un pour les 6 / 8 ans). Une recherche d’harmonisation des tarifs est 
menée depuis plusieurs années se basant sur le prix de revient du séjour par jour et par enfant. La commune de 
Ploeren utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services municipaux et adapter ainsi les 
tarifs aux revenus des familles ploerinoises.  
 
Séjour 1 : 2 jours / 1 nuit 

Dates : les 22 et 23 juillet 2019 

Public concerné : 12 enfants de 4 et 5 ans (moyenne et grande section) 
Lieu du séjour : Centre PEP 44, La ducherais, 44750 CAMPBON 

Hébergement : En chambre de 4 à 6 places 
 
 
 



Séjour 2 : 5 jours / 4 nuits 

Dates : Du 22 au vendredi 26 juillet 2019 
Public concerné : 24 enfants de 6 à 8 ans  
Lieu du séjour : Centre PEP 44, La ducherais, 44750 CAMPBON 
Hébergement : En chambre de 4 à 6 places 
 

Descriptif de l’action : 
Les séjours se dérouleront au centre de la Ducherais, situé sur la commune de Campbon, à mi-chemin entre Nantes 
et Saint-Nazaire. Au cœur d’une région d’élevage préservée, le domaine s’étend sur 20 hectares de prés, d’un parc 
aménagé, de chemins de promenade et d’un étang de 2 000 m2. Il a une capacité de 74 lits. Sur place l’équipe est 
composée de personnel qualifié et diplômé. L’accueil est un axe important du projet du centre (restauration, 
entretien des locaux, animation…). Forts de leurs années d’expérience en restauration, les cuisiniers intègrent des 
produits issus de l’agriculture biologique ou de circuits courts dans leurs repas. Ils mettent tout en œuvre pour la 
satisfaction des personnes accueillies.   
Les enfants se verront proposer des activités nature grâce aux outils pédagogiques mis à leur disposition tel qu’un 
poney club (1 manège et deux carrières), une sellerie, une mini-ferme pédagogique (laiterie, pressoir à pommes, 
moulin à vent), une boulangerie avec un four à bois traditionnel, une salle laboratoire équipée de paillasses, une salle 
de projection sonorisée avec un écran de 4m par 3 m, une salle polyvalente (100 m2) et deux salles 
d’expérimentation, un verger et de nombreux espaces verts. 
 
Un acompte de 30€ sera demandé lors de l’inscription. Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans 
justification. 
 
Il pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements familiaux 
graves. 
 
Je vous propose de fixer les tarifs  des séjours courts 2019, calculés suivant les tranches de quotient familial, de la 
manière suivante :  
 
TARIFS : 

 

TRANCHE 
QUOTIENT 

TARIFS séjour 1  
2 jours / 1 nuit 

TARIFS séjour 2 
5 jours / 4 nuits  

Répartition 
Famille 

Répartition 
Commune 

A de 0 à 490 € 54€ 127 € 50% 50% 

B  de 491 à 815 € 57€ 134 € 52,5% 47,5% 

C de 816 à 1200 € 60€ 140 € 55% 45% 

D de 1201 à 1500 € 62€ 146 € 57,5% 42,5% 

E supérieur à 1501 € 65€ 153 € 60% 40% 

Extérieurs 87€ 204 € 80% 20% 

 
 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 13 mars 2019,  
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- FIXER les tarifs des séjours courts de l’accueil de loisir, selon les conditions indiquées ci-dessus ; 
- DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 30 €. 

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

 
 
 



21. Fixation des tarifs pour le séjour «  La Passerelle » de l’été 2019 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Madame Monique Thiré, adjointe au Maire en charge de la vie scolaire et de la jeunesse, présente le rapport suivant :  
 
Le service «éducation- jeunesse » propose dans le cadre de ses animations d’été, un séjour pour les jeunes en âge de 
fréquenter la Passerelle (structure préadolescents de 10 à 15 ans). Une recherche d’harmonisation des tarifs est menée 
depuis plusieurs années se basant sur le prix de revient du séjour par jour et par enfant. La commune de Ploeren 
utilise les quotients familiaux pour moduler les tarifs des différents services municipaux et adapter ainsi les tarifs aux 
revenus des familles ploerinoises.  
 
Durée et dates : 7 jours et 6 nuits du 29 juillet au 04 Août 2019 
Public concerné : 33 jeunes de 10 à 15 ans 
Lieu du séjour : Centre « Le village au bord de la mer Espaces libres », 85270 Saint-Hilaire-De-Riez 
Hébergement : En dur, chambre de 5 à 7 lits 
Transport : En car par société spécialisée 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 
Le séjour d’été est organisé dans le cadre du développement de la structure Passerelle ouverte en Septembre 2015. La 
réorganisant du service et les actions en direction de la jeunesse poussent à favoriser la tranche d’âge préadolescente. 
Le but est de pouvoir d’ici deux à trois ans développer l’offre aux plus de 15 ans. Les séjours d’été ont vocation à 
permettre aux jeunes de conclure et mettre en valeur les actions menées durant l’année au sein de la structure, de 
favoriser la vie en collectivité et d’appréhender au mieux les vacances hors du cercle familiale. 
Après avoir proposé un séjour propice aux activités « nature » le choix s’est porté cette année sur une destination en 
bord de mer. Le séjour est organisé en pension complète dans un centre d'accueil composé de plusieurs bâtiments 
répartis dans un parc de 5 ha, avec accès direct à une grande plage de sable fin (300m). Le site est équipé d’une 
piscine chauffée, de terrains multisports et d’aires de jeux. Le groupe aura à sa disposition des vélos pour chacun tout 
au long de la semaine. 
 
Je vous propose de fixer les tarifs  du séjour été 2019 de la Passerelle, calculés suivant les tranches de quotient 
familial, de la manière suivante :  
 

TARIFS : 

 

TRANCHE 
QUOTIENT 

TARIF 2019 Répartition Famille Répartition Commune 

A de 0 à 490 € 182€ 60% 40% 

B  de 491 à 815 € 189€ 62,5% 37,5% 

C de 816 à 1200 € 197€ 65% 35% 

D de 1201 à 1500 € 205€ 67,5% 32,5% 

E supérieur à 1501 €  212 € 70% 30% 

Extérieurs 243€ 80% 20% 

 
 
Versement d’un acompte à l’inscription : 

Un acompte de 40€ sera demandé lors de l’inscription. 
Cet acompte a pour but de limiter les annulations sans justification. 
Il  pourra être remboursé uniquement en cas d’annulation pour raisons médicales ou pour événements familiaux 
graves. 
 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Education Jeunesse, lors de sa réunion du 13 mars 2019,  



 
Il est proposé au conseil municipal de : 

- FIXER les tarifs du séjour passerelle été 2019, selon les conditions indiquées ci-dessus ; 
- DECIDER qu’un acompte sera demandé à l’inscription de l’enfant à hauteur de 40 €. 

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

 
 
22. Composition de la commission extra-municipale AGENDA 21 : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Monsieur Pierre-Marie ARRECKX rappelle au conseil municipal que la commission extra-municipale Agenda 21 a 
été créée par délibération du 24 novembre 2014. Elle est composée de 10 membres au maximum et regroupant des 
habitants et des élus résidant à Ploeren, à savoir : 
 
Plusieurs membres présents à l’origine ne siégeant plus à l’instance il vous est proposé de mettre à jour la commission 
Agenda 21 dans la composition suivante : 
 
Vice-président :  Pierre-Marie ARRECKX 
 

Collège Elus municipaux Marie-Andrée QUINIOU 
Sylvie LE DUGUE 

Collège Habitants Patrick VARRON 
Gérard GAUTIER 
Jean-Louis WENNHACK 
Cyrille SEVE 

Collège Agents municipaux Belinda KERARON 

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

 
 
23. Convention de mise à disposition gratuite par la commune à l’association « Les Ruchers de Ploeren » de la 

parcelle cadastrée B 62 pour l’installation de ruches et suivi de leur exploitation : 

____________________________________________________________________________________________ 

 
L’association « Les Ruchers de Ploeren », nouvellement constituée, présidée par M. Roland VINIACOURT, sollicite 
la commune pour la mise à sa disposition gratuite d’une parcelle de terrain - de la grande prairie de Mané Coëtdigo - 
nécessaire à l’installation et l’exploitation de quelques ruches à proximité des services techniques. 
 
Une convention selon le modèle joint sera signée entre les parties. 
 
Il vous est demandé de : 

- DONNER VOTRE ACCORD à cette mise à disposition gratuite de terrain ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

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

 
 

Informations diverses : 
 

Le maire informe qu’il y aura un conseil municipal exceptionnel le lundi 3 juin 2019 pour arrêter le projet 
de révision du PLU. 
 
Fin de la réunion à 21 H 45 


