
 

 

 PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 26 JUIN 2017 

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

 . Gilbert LORHO, Maire. 
 . Nadine FREMONT, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI, Monique THIRÉ, 

Isabelle TASLÉ, adjoints au Maire. 

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

QUINIOU, Alain ROGER, Céline PRIGENT, Sophie ACLOQUE Emmanuelle LE CHEVILLER, Viviane DE 
GRANGE, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Michel MADELEINE, Pierre BRONNEC, Béatrice CAM, 
Philippe CORDON, Didia MENARD, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES :  
 
 . Noël ADAM qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS 
 . Françoise LE METAYER qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD 
 . Pierre-Marie ARRECKX 
 . Aurélien LE BRETON 
 . Guillaume ROBIC 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : 
 
 . Viviane DE GRANGE 
 
 



 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2017 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
2. Election d’une nouvelle adjointe au maire suite à la démission de Monsieur Jean-Louis BERTHOU de ses fonctions 
d’adjoint.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n°2014/303 en date du 29 mars 2014, le conseil municipal a fixé à huit, le nombre des adjoints au maire. 
 
Par courrier du 31 mai 2017, Monsieur Jean-Louis BERTHOU a présenté sa démission de ses fonctions de 5ème adjoint au 
maire. Sa démission a été acceptée le 8 juin 2017 par le représentant de l’Etat dans le département du Morbihan et prend 
effet le 26 juin 2017. 
 
Pour procéder à son remplacement et en application de l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il 
est nécessaire de recueillir l’assentiment de l’assemblée quant au fait de pourvoir à ce poste. 
 
Par ailleurs et en vertu des disponibilités combinées des articles L 2122-10 et R 2121-3 du code général des collectivités 
territoriales, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et entre adjoints élus sur une même 
liste par l’ordre de présentation sur la liste, sous réserve du cas où le conseil municipal déciderait que ce nouvel adjoint 
occupe dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. C’est 
pourquoi, je vous propose de désigner un nouvel adjoint qui occupera le 8ème rang du tableau. 
 
Rappel des dispositions générales applicables à l’élection des adjoints au Maire : 
 
L’article L 2122-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’il y a, dans chaque commune, un 
maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. 
En application de l’article L 2122-4 du CGCT, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au 
scrutin secret. 
L’article LO 2122-4-1 du CGCT prévoit que le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu 
maire ou adjoint, ni exercer même temporairement les fonctions. 
De même, l’article L 2122-5 du CGCT dispose que les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité 
communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni 
en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence 
administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation. 
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables 
supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées à l’alinéa précédent. 
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs 
régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au même alinéa. 
Par ailleurs, l’article L 2122-5-1 du CGCT prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec 
l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au 
maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. 
Enfin, conformément à l’article L 2122-6 du CGCT, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité 
salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. 
 
Mode de scrutin applicable : 
 
L’article L 2122-7-2 du CGCT précise que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin 
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
 



 

 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus. 
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal (article L 2122-10 du CGCT) et la 
proclamation des résultats du scrutin est rendue publique, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures (article L 2122-
12 du CGCT). 
 
Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que 
d’adjoints à désigner. Elles doivent être déposées au plus tard avant l’ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque liste 
doit clairement faire apparaître un ordre de présentation des candidats aux fonctions d’adjoints au maire. 
 
Dans le cas présent, s’agissant d’un seul siège à pourvoir, les bulletins ne pourront donc comporter qu’un seul nom ; 
 
Vu la démission en date du 31 mai 2017 de Monsieur Jean-Louis BERTHOU de ses fonctions de 5ème adjoint au Maire ; 
 
Vu la délibération n°2014/303 du conseil municipal du 29 mars 2014 fixant à 8 le nombre d’adjoints au Maire ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2122-1, L 2122-2, L 2122-4, LO 2122-4-1, L 
2122-5 à L 2122-6, L 2122-7-2, L 2122-8, L 2122-10 à L 2122-12 et L 2511-1 ; 
 
Vu le procès-verbal du scrutin ; 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve le maintien à 8 du nombre des adjoints au Maire. 
- Approuve la désignation d’un nouvel adjoint au 8ème rang du tableau. 
- Est élue 8ème adjointe au Maire et est immédiatement installée dans ses fonctions - Isabelle TASLÉ. 
- L’ordre du tableau des adjoints au maire est ainsi fixé : 

 

1ère adjointe-au-maire Nadine FREMONT 

2ème adjoint-au-maire Pierre-Marie ARRECKX 

3ème adjoint-au-maire Bernard RIBAUD 

4ème adjointe-au-maire Laurence RESNAIS 

5ème adjoint-au-maire Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 

6ème adjointe-au-maire Noël ADAM 

7ème adjoint-au-maire Monique THIRÉ 

8ème adjointe-au-maire Isabelle TASLÉ 

 
 
Adopté à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

- POUR :  24 
- ABSTENTIONS : 4 

 
 
3. Définition des commissions municipales. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire propose de définir les commissions municipales, suite à l’installation de Madame Isabelle TASLÉ en 
qualité d’adjointe au maire. 
 
La Présidence des commissions est assurée par le Maire et la Vice-présidence par un adjoint, à savoir : 
 



 

 

Finances - Vie économique - Agriculture Monsieur Bernard RIBAUD 

Personnel Monsieur Bernard RIBAUD 

Urbanisme - Aménagement - Travaux Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM 

Culture – Animations - Loisirs Madame Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 

Vie scolaire – Enfance - Jeunesse et Sports Madame Monique THIRÉ 

Communication et information Madame Isabelle TASLÉ 

 
 

Pierre BRONNEC annonce que son groupe s’abstiendra en raison d’un manque de formalisme dans l’organisation des commissions. Il 

souhaiterait que celles-ci vivent de manière plus dynamique et soit programmées plus en amont. 
 
Monsieur le Maire répond que l’organisation et le fonctionnement des commissions, précisés notamment par le règlement intérieur, lui 

paraissent très clairs. Les bordereaux soumis au conseil municipal sont toujours soumis à l’examen préalable des commissions. Quant 

aux dates et heures de réunion il est difficile de satisfaire aux contraintes de chaque élu. 
 
Adopté à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

- POUR :  24 
- ABSTENTIONS : 4 

 
 
3. Mise à jour des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints au maire - modification du point d’indice. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Vu les articles L.2123 – 20 à L.2123 – 24 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.2123 – 20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonctions des maires, adjoints et 
conseiller délégués 
Vu le procès verbal de la séance d’installation du Maire et de 8 adjoints au maire en date du 29 mars 2014. 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de 
leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
Considérant que pour une commune de 6700 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de 
l’indice brut terminal 1022 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 55%.  
Considérant que pour une commune de 6700 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint et d’un conseiller 
municipal titulaire d’une délégation de fonction en pourcentage de l’indice brut terminal 1022 de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 22 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide, avec effet au 1er juillet 2017, 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints au maire comme 
suit : 

o Maire : 46% de l’indice brut 1022 
o Pour chaque adjoint : 18,50% de l’indice brut 1022. 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
- De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble des 

indemnités allouées aux membres du conseil municipal 
 

Pierre BRONNEC formule une objection sur la forme et non sur le fond. En effet, selon lui, telle que la délibération est rédigée, elle 

« ouvre la porte » à toute question et suspicion à l’égard des élus. Les montants doivent être clairement annoncés, en toute transparence. 
 
Bernard RIBAUD informe que l’indemnité brute mensuelle représente une augmentation de 40,17 € pour les 8 adjoints, de 10 € 

brut mensuel pour l’indemnité du Maire, et de 4,31 € pour celles des adjoints. 



 

 

 
Michel MADELEINE sollicite des explications sur ces nombres 1015 et 1022. 
 
Marc THINEL reconnait également la complexité des éléments qui composent la délibération. 
 
Bernard RIBAUD précise que ces indices de rémunération correspondent à l’indice de rémunération brut terminal de la fonction 

publique. L’indice ayant été revalorisé passant ainsi de 1015 à 1022, les élus peuvent également bénéficier de cette revalorisation 

puisque leurs indemnités se calculent sur cette base en appliquant un pourcentage fixé par décret et selon la taille de la commune. Pour 

Ploeren, le pourcentage maximum applicable est de 55% pour le maire et de 22% pour les adjoints. 
Par ailleurs, et en toute transparence, le montant de l’indemnité mensuelle du Maire est de 1229 € et celle des adjoints, de 628 €. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Recours contre l’ordonnance du TA de Rennes concernant les frais et honoraires de l’expert dans le cadre de 
l’expertise du bâtiment Le Kreisker. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 18 février 2013, il a été habilité à ester en justice pour 
engager une procédure de référé expertise relativement aux désordres affectant l’espace social Le Kreisker. 
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du Président du Tribunal administratif de RENNES en date du 29 août 
2013 et Monsieur MOLIMARD a été désigné en qualité d'Expert. 
 
Après qu'il eût déposé son rapport d'expertise le 20 avril 2017, ses frais et honoraires d'expertise - ainsi que ceux de son 
sapiteur - ont été taxés et liquidés à une somme de 32 419,44 € et mis à la charge provisoire de la Commune par 
ordonnance du Président du Tribunal administratif de RENNES datée du 25 avril 2017. 
 
Compte tenu de l'importance du montant des honoraires de l'Expert au regard - notamment - de son manque criant de 
diligence dans l'accomplissement de sa mission, de la confusion absolue de son rapport et de son absence totale 
d'investissement dans le dossier, le Maire a - dans l'urgence d'un délai de recours d'un mois seulement - engagé une action 
en contestation de cette ordonnance. 
 
Il demande donc au Conseil municipal de régulariser la situation en décidant rétroactivement d'engager la procédure 
initiée et en l'y habilitant. 
 
Le Maire ajoute que l’avocate l’avait déjà interpelé sur les manquements de l’expert et avait proposé qu’il soit dessaisi mais  
le dossier d’expertise étant déjà bien avancé, il n’avait pas fait ce choix au risque de perdre du temps dans l’avancée de 
l’expertise. 
 

Pierre BRONNEC est aussi surpris de la disproportion entre le montant des honoraires et l’engagement de l’expert. Toutefois, cette 

décision peut-elle avoir un impact sur le rendu du jugement ? 
 
Le Maire répond qu’en l’état de la situation du bâtiment, de la durée déjà trop longue de l’expertise, quand bien même cela amènerait 

un prolongement de l’affaire, le montant des honoraires n’est pas acceptable. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Refonte des tarifs de l’accueil de loisirs et de la majoration pour les sorties de la Passerelle. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRE, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, présente le rapport suivant : 
 
La commune offre un large choix de structures et de services périscolaires. Chaque année une réflexion est menée afin de 
fixer les tarifs les plus adaptés aux services en tenant compte des besoins des usagers mais également de l’indice de prix des 
dépenses de la commune. Cette année cet indice est en augmentation de 1%. Nous proposons d’appliquer cette hausse 



 

 

aux tarifs de l’accueil de loisirs. Nous proposons également de faire passer la majoration pour les sorties de La Passerelle à 
3,50€. Enfin, afin de répondre aux exigences de la CAF, les tarifs appliqués sont établies en fonction du quotient familial. 
Pour rappel, les tranches de quotient familial, en euros, appliquées depuis le 1er septembre 2011 sont les suivantes : 
 

Tranche mini maxi 

A 0 490 

B 491 815 

C 816 1200 

D 1201 1500 

E ≥ 1501 - 

 
Proposition des nouveaux tarifs 2017 
 
Pour rappel : la facturation de l’accueil de loisirs se fait à la journée ou ½ journée. 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

½ journée Journée hors repas 
Tranche de Q.F 

2016 2017 2016 2017 

A 
B 
C 
D 

E et extérieurs 

4,46 € 
5,21 € 
5,96 € 
6,94 € 
7,92 € 

4,50€ 
5,26€ 
6,02€ 

7€ 
7,99€ 

6,73 € 
7,82 € 
9,02 € 

10,41 € 
11,94 € 

6,79€ 
7,9€ 

9,11€ 
10,51€ 
12,05€ 

 
Structure La Passerelle (10-15 ans) : 
 
Les tarifs de la structure Passerelle ont été revus en 2016. Il s’avère que le système de tarification mis en place propose une 
grille qui inclut les soirées mais aussi un forfait ½ journée + soirée. Celui-ci a pu favoriser la fréquentation de la structure 
sur des créneaux plus longs et fidéliser les usagers. La majoration appliquée en cas de sortie payante, sauf pour la piscine et 
le cinéma, augmente de 1€ (de 2,50€ à 3,50€) en raison de la hausse des tarifs des prestataires et du budget alloué au 
transport. 
 
Les tarifs proposés,  à partir du 1er septembre 2017, seraient  les suivants :  
 

Prix 

Tranche 
de Q.F 

mini maxi 
Demi-

journée 
Soirée 

Forfait ½ 
journée et 

Soirée 

Journée + 
Soirée Majoration 

sortie 

A 0 490 1,5€ 0,75€ 2€ 

B 491 815 2 € 1€ 2,75€ 

C 816 1200 3 € 1,5€ 4€ 

D 1201 1500 4 € 2€ 5€ 

E 1501 
≥ à 1501 

et 
extérieurs 

5 €  2,50€ 
 

7€ 

½ journée 
+ forfait 

½ journée 
et Soirée 

+ 3,50€ 



 

 

Les tarifs des services « Accueil Périscolaire » du matin et du soir et de l’« Aide aux devoirs » demeurent inchangés. 
Je vous propose de fixer au 1er septembre 2017 l’établissement de ces tarifs. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Revalorisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2017. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire en charge des Finances, présente le rapport suivant : 
 
Les tarifs municipaux des services périscolaires sont modulés en fonction du quotient familial  mensuel fourni par les  
caisses d’allocations familiales (C.A.F ou autres). En 2011, un groupe de travail, composé d’élus et de personnels 
administratifs a proposé de fixer de nouvelles tranches de quotient familial ainsi que les modalités de détermination des 
tarifs, à savoir : 

→ réduction du nombre de tranches de quotient familial  à 5 (au lieu de 8). 
→ application d'un tarif modulé selon le quotient familial aux familles ploerinoises et aux familles dont l’un des 

conjoints exerce une activité professionnelle sur la commune. 
→ Revalorisation des tarifs, chaque année au premier septembre. 

 
Le quotient familial retenu est celui utilisé par la Caisse d’Allocations Familiales, actualisé tous les ans par collecte de 
données de ressources auprès des services fiscaux.  
 
Pour rappel, les tranches de quotient familial appliquées depuis le 1er septembre 2011, sont les suivantes : 
 

Tranche mini maxi 

A 0 490 

B 491 815 

C 816 1200 

D 1201 1500 

E ≥ 1501 - 

 
La restauration scolaire : 
 
Ce service est utilisé actuellement par 392 familles, soit 548 enfants inscrits sur les 551 élèves que comptent les écoles. 446 
élèves ont souscrit l'abonnement, 102 ne l'ont pas fait, car ne fréquentant le restaurant que de manière épisodique. 
Le compte de résultat 2016 du restaurant scolaire municipal faisait apparaître que la participation des familles au coût du 
repas est de 47,02 % ; la commune prenait à sa charge 50,73 % ; les 2,25 % restants correspondent aux autres recettes de 
fonctionnement (remboursements sur rémunérations du personnel, subvention ONILAIT et remboursement des frais 
d’affranchissement). 
En 2016, le coût moyen par repas s’élevait à 7,62 € (voir tableau joint en annexe). 
Pour rappel, la production des repas est assurée par la société RESTORIA depuis le 1er septembre 2013 pour une durée de 
4 ans. La commune règle le nombre de repas servis selon des tarifs fixés dans le cadre de ce marché. Ces tarifs sont révisés 
au 1er septembre de chaque année selon des modalités contractuelles de calculs imposées dans le cahier des charges.  
 
L’échéance du marché arrivant à son terme au 31/08/2017, une consultation est menée pour choisir un prestataire pour 
les 4 prochaines années. A ce jour, le choix n’est pas arrêté. 
 
Il est proposé de porter la révision des tarifs de repas sur l’inflation prévue en 2017 soit +1%. 
 

Les tarifs proposés, à partir du 1er septembre 2017, sont les suivants :  

 



 

 

Prix avec abonnement Prix sans abonnement 
Tranche mini maxi 

2016 2017 2015 2017 

A 0 490 1,22 € 1,23 € 1,94 € 1,96 € 

B 491 815 2,66 € 2,68 € 3,44 € 3,47 € 

C 816 1200 3,34 € 3,37 € 4,32 € 4,36 € 

D 1201 1500 3,89 € 3,92 € 5,05 € 5,10 € 

E 1501 
≥ à 1501 et 
extérieurs 

4,37 € 4,41 € 5,67 € 5,72 € 

 
Tarifs abonnements année scolaire : 
 
- 1 enfant : 39,23 € (38,85 € en 2016) 
- 2 enfants  : 72,86 € (72,14 € en 2016) 
- 3 enfants et + : 95,27 € (94,33 € en 2016) 
 
Tarifs « paniers repas » : pour les rationnaires pour lesquels un PAI (protocole d’accueil individualisé) est en place et 
nécessite la fourniture d’un panier repas par la famille.  
  50 % du tarif de la tranche appliquée à la famille. 
 
Tarifs « repas adultes » : 

 Personnel communal et stagiaires (hors restaurant scolaire) :   4,59 € 
 Personnel communal du restaurant scolaire :    2,66 € 
 Adultes extérieurs (en relation avec les activités municipales) :   7,38 € 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Taxe locale sur la publicité extérieure : revalorisation des tarifs à compter du 1er janvier 2018 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, présente le rapport suivant : 
 
Par délibération n°16/504 en date du 9 mai 2016, le conseil municipal a fixé les tarifs des dispositifs publicitaires et des 
pré-enseignes non numériques qui ont été appliqués à compter du 1er janvier 2017 sur la base d’un tarif maximal de 20,50 
€ par m² et par an. 
Conformément aux dispositions de la circulaire préfectorale du 30 mars 2017 relative à cette taxe, je vous propose de fixer 
à 20,60 € le m², les tarifs ci-dessus définis à partir du 1er janvier 2018. 
Si l’affichage est réalisé au moyen d’un procédé numérique, les tarifs sont multipliés par 3. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 8 juin 2017, 
 

Jean-Louis BERTHOU rappelle qu’il a voté CONTRE en commission. Fidèle à cette position, il votera CONTRE en conseil 

municipal considérant que cet impôt est facultatif , et qu’il s’agit du seul impôt pour lequel la commune procède à une augmentation. 
 
Adopté à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

- POUR :  24 
- ABSTENTION : 1 
- CONTRE :  1 

 



 

 

 
8. Renégociation d’un emprunt Crédit Agricole à taux variable (CO3379) vers un taux fixe. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire délégué aux Finances, présente le rapport suivant : 
 
La commune de Ploeren comptabilise un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole et basé sur un taux d’intérêt 
variable. Par courrier en date du 16 mars 2017, le Crédit Agricole propose de sécuriser cet emprunt en le basculant à taux 
fixe à partir de la prochaine échéance. 
L’emprunt CO3379 (référence LT030145 en mairie) d’un montant de 1 085 000 € a été contracté le 09/07/2003 pour la 
construction du Centre social du Kreisker et doit s’achever le 15/02/2028. 
Actuellement la formule de calcul des intérêts est : TAM (Taux Annuel Monétaire) + marge 0,17%. Néanmoins, compte 
tenu de la valeur négative de l’EONIA (taux moyen pondéré) servant au calcul du TAM, la commune ne paye plus 
d’intérêt. Au 29/05/2017, le taux de l’EONIA s’élevait à -0,365 % et demeure négatif depuis novembre 2014. Chaque 
année, la ville provisionne les crédits budgétaires à hauteur de 1,5%. 
 
La proposition du Crédit Agricole porte sur un passage à taux fixe de 1,09% (charte Gissler A1) pour un capital restant dû 
de 655 000 €. La proposition contractuelle sera ferme à la date de signature. Des ajustements à la marge peuvent donc 
intervenir jusqu’à cette date. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’une modification du contrat de prêt et non d’un 
rachat de crédit avec refinancement. Toutes les autres clauses dudit contrat restent en vigueur (possibilité de 
remboursements anticipés provisoires notamment). 
 
Au vue de la durée résiduelle de 11 ans à assurer et face à l’incertitude des évolutions de taux de l’EONIA, même dans un 
contexte actuellement favorable, je vous propose d’accepter la proposition de renégociation à taux fixe à compter du 
15/08/2017. 
 
Cette renégociation s’inscrit dans la démarche de sécurisation de la dette et permet de bénéficier de taux fixes encore 
relativement faibles. 
 
Ci-joint le tableau d’amortissement de l’emprunt. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 8 juin 2017, 
 

Bernard RIBAUD précise que la commune s’est appuyé sur l’expertise d’un administrateur du Crédit Agricole avant toute décision ; 

ce dernier préconise cette sortie tant que le taux est « faible ». Il ajoute que cela n’aura pas d’incidences budgétaires. 
 
Pierre BRONNEC est favorable à cette sécurisation de l’emprunt considérant que les taux vont inévitablement remonter sans en 

connaître la période. 
 
Michel MADELEINE demande quel sera le taux le jour de la signature. 
 
Bernard RIBAUD répond que ce sera le taux applicable le jour de la signature et qu’il pourra être sensiblement différent de celui 

d’aujourd’hui. Mais l’écart devrait être minime. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Admissions en non valeur. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint-au-maire délégué aux finances, propose au conseil  municipal d’admettre en non 
valeur  différentes côtes irrécouvrables présentées par Monsieur le Trésorier Principal de Vannes - Ménimur, à savoir :  
 
. Etat 2511681115/2017 pour 427,43 € pour montants inférieurs au seuil de poursuite et insuffisances d’actif (article 
6541).  
 



 

 

Les crédits correspondants seront inscrits à l’article 6541 du budget primitif de fonctionnement  de la commune pour 
l’exercice 2017.  
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
10. Créations de postes au restaurant scolaire. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du personnel, 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 favorable du Comité Technique au 7 juin 2017, 
Vu l’avis favorable de la Commission du Personnel du 7 juin 2017, 
Considérant que, suivant l’avis de la Commission Carrière, la création de 2 emplois d’agents techniques est nécessaire au 
Restaurant scolaire, 
 
Il est proposé : 

- DE CREER deux postes d’adjoints techniques à temps non complet (26/35ème) au 1er septembre 2017, 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence, 
- DE CHARGER Monsieur le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. Modification du temps de travail de deux emplois inférieur à 10% 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du personnel, 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 favorable du Comité Technique du 7 juin 2017, 
Vu l’avis favorable de la Commission du personnel du 7 juin 2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la durée du temps de travail sur un emploi permanent à temps non complet 
au restaurant scolaire, 
Considérant que la modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial, 
 
Il est proposé : 

- DE PORTER  la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique au restaurant scolaire à temps non 
complet créé initialement pour une durée de 24/35ème, à 26/35ème  à compter du 1er septembre 2017, 

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

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
12. Modification du temps de travail de deux emplois supérieur à 10%. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des 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 favorable du Comité Technique au 7 juin 2017, 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel du 7 juin 2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la durée du temps de travail au-delà de 10% de la durée initiale de deux 
emplois permanents à temps non complet dans deux services : 

- au service éducation jeunesse : afin de faire face à l’augmentation des usagers fréquentant la structure d’accueil de 
loisirs, 
- au service entretien : l’agent est amené régulièrement à faire un certain nombre d’heures complémentaires et un  
travail supplémentaire est à prévoir pour l’entretien de la structure périscolaire à la rentrée de septembre 2017 

 
Il est proposé : 

- DE CREER au 1er septembre 2017 : 

▷ Au service éducation jeunesse un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (13/35ème), 

▷ Au service entretien un poste d’adjoint technique à temps non complet (31.5/35ème). 
- DE SUPPRIMER au 1er septembre 2017 : 

▷ Au service éducation jeunesse un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (9/35ème), 

▷  Au service entretien un poste d’adjoint technique à temps non complet (17.5/35ème) au 1er septembre 
2017. 

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

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Suppression et création de postes dans le cadre de l’avancement de grade 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard Ribaud, adjoint au maire chargé du personnel, 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 le tableau annuel d’avancement de grade, 
Vu l’avis favorable de la CAP (Commission Administrative Paritaire) au 14 juin 2017, 
Considérant que, suivant l’avis de la Commission Carrière, l’avancement de grade, sans condition d’examen professionnel 
pour l’année 2017, est accordé à 7 agents, 
 
Il est proposé : 

- DE CREER : 

▷ Deux postes d’adjoints administratifs principaux de 1ère classe à temps complet au 1er juillet 2017, 

▷ Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au 1er juillet 2017, 

▷ Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au 4 juillet 2017, 

▷ Un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet au 1er juillet 2017, 

▷ Deux postes d’agents spécialisés principaux des écoles maternelles de 1ère classe à temps non complet 
(31.5/35ème) au 1er juillet 2017, 

- DE SUPPRIMER en conséquence: 

▷ Deux postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe à temps complet au 1er juillet 2017 

▷ Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au 1er juillet 2017, 

▷ Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au 4 juillet 2017, 

▷ Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet au 1er juillet 2017, 

▷ Deux postes d’agents spécialisés principaux des écoles maternelles de 2ème classe à temps non complet 
(31.5/35ème) au 1er juillet 2017, 

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



 

 

 

Bernard RIBAUD informe qu’une commission carrières a été créée, composée de Nadine Frémont et lui-même pour les élus, et de la 

DGS et la DRH. Cette commission a défini des critères pour l’ensemble des agents Ville et CCAS. Ils ont été appliqués suivant une 

méthodologie. Ce qui est une nouveauté cette année. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
14. Mise en œuvre du régime des astreintes. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du personnel, présente le rapport suivant : 
 
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 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial, il appartient au Maire de déterminer, 
après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de 
leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et 
des permanences dans la fonction publique territoriale. Il convient de préciser que l'astreinte est définie comme la période 
pendant laquelle l'agent sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer 
à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration 
(article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005)  
En ce qui concerne les agents de la filière technique, les astreintes sont indemnisées ou compensées selon le régime 
applicable à certains agents du ministère de l'Egalité des territoires et du logement (anciennement ministère de 
l'équipement). 
Considérant les indemnités applicables pour les astreintes d’exploitation, 
Considérant l’avis du comité technique du 7 juin 2017, 
 
Il est proposé : 
 

- DE FIXER comme suit les modalités d'application du régime des astreintes et des interventions pendant ces 
périodes accomplies par les agents titulaires, stagiaires ou contractuels :  

 

Situations donnant lieu à 
astreintes, interventions  

Services et emplois concernés 
Modalités d'organisation 

(moyens mis à disposition, 
roulements, horaires…) 

Modalités d'indemnisation 

Filière technique 

Astreintes d’exploitation : 
intervention pour régler un 

problème technique accidentel 
ou lors de manifestation 

L’ensemble du personnel des 
services techniques à 
l’exception du DST. 

-Astreinte  à domicile, les 
week-ends du vendredi 18h 
au lundi à l’embauche, les 
jours fériés de la veille  à 

18h au lendemain à 
l’embauche.  

-Un véhicule municipal et un 
téléphone portable sont mis à 

disposition 

Hors intervention 
Indemnité forfaitaire 

selon le décret n°2015-
415 

En intervention 
    Repos compensateur 

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

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 



 

 

 
15. Indemnités pour travaux liés aux élections. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé du personnel, présente le rapport suivant : 
 
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, 
VU le décret 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services VU 
l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.F.T.S. 
VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. 
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377). 
VU les crédits inscrits au budget. 
 
CONSIDERANT que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales de services, à 
l’occasion des consultations électorales est assurée : 

- en Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents ne pouvant pas prétendre au 
versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

- en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents qui ne peuvent prétendre à l’IFCE 
et dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été compensées par une récupération pendant les 
heures normales de services, 

 
VU les crédits inscrits au budget, 

Il est proposé : 

Article 1 :  

- D’INSTITUER selon les modalités et suivant les montants ci-dessus visés l'indemnité forfaitaire complémentaire 
(IFCE) pour élections à un agent appartenant à la catégorie suivante : 

 

Filière Grade Fonction ou service 

Administrative Attaché ADGS 

 
 

- D'ASSORTIR au montant de référence annuel (1091.71€) de l’I.F.T.S. de 2ème classe un coefficient de 2.81 
(dans la limite de 8). 

- DE FIXER les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l’I.F.C.E. 
conformément au décret 91-875. 
Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales. 

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

Article 2 :  

- D’ATTRIBUER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au personnel ayant participé aux 
opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFCE) et 
n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué. Les agents non titulaires pourront percevoir les IHTS 
selon les mêmes conditions que les fonctionnaires. 

- DE REMUNERER les IHTS des agents employés à temps complet selon le tarif des heures supplémentaires de 
dimanche, et éventuellement de nuit, correspondant à leur indice, et calculées selon les articles 7 et 8 du décret n° 
2002-60 précité.  

 



 

 

- DE REMUNERER les IHTS des agents employés à temps non complet en heures complémentaires basées sur le 
traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit dans la limite de la durée légale du travail. Au-delà, les agents 
à temps non complet percevront des IHTS selon les mêmes conditions que les agents à temps complet. 

- DE VERSER ces indemnités après chaque tour de consultations électorales. 
- DE CHARGER Monsieur le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques. 

 

Pierre BRONNEC aurait souhaité que cette délibération apporte d’avantage d’éléments de compréhension au langage statutaire et 

institutionnel. 
 
Le Maire répond que si le sujet est effectivement très « technique » dans la formulation, la compréhension des textes adoptés au niveau 

national reste accessible pour qui veut bien comprendre. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
16. Renouvellement de la convention de partenariat entre la commune et l’établissement SWIM FORM pour 
l’apprentissage de la natation des scolaires pour l’année scolaire 2017-2018.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRE, adjointe au maire, déléguée à l’éducation et à la jeunesse, présente le rapport suivant :  
 
L’établissement SWIM FORM a signé, le 15 septembre 2006, une convention avec l’Inspection Académique définissant 
les modalités d’enseignement de la natation pour les scolaires. 
L’apprentissage de la natation pour les cycles 2 et 3 des écoles fait partie des programmes d’enseignement et est, à ce titre, 
une activité obligatoire sur le temps scolaire. 
Les dépenses pour ces activités sont obligatoires pour les communes qui sont tenues de participer en intégralité aux frais 
nécessaires à leur organisation. 
Comme cela se fait depuis l’année scolaire 2010-2011, je vous propose que la commune continue à assurer le financement 
des activités de natation pour les élèves des écoles primaires de PLOEREN. 
Les termes de la convention seront identiques à l’année 2016-2017, à savoir : le nombre de créneaux proposés dépend du 
nombre d’élèves inscrits en début d’année scolaire et doit permettre d’assurer l’encadrement des enfants dans les 
meilleures conditions. 
Les séances prévisionnelles pour l’année scolaire 2017-2018 seront organisées de la façon suivante : 

- Les séances auront lieu suivant les jours et horaires définis avec les directions des écoles et tiendront compte des 
TAP (temps d’activités périscolaires). 

- Coût de la séance : 6,60 € TTC par enfant pour une séance de 45 minutes. 
- Le nombre de séances prévisionnelles est de 8 à 10 organisées sur 3 ou 4 cycles dans l’année scolaire permettant 

de répondre aux exigences en termes de taux d’encadrement. 
Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune et 
l’établissement SWIM FORM pour l’année scolaire 2017-2018, suivant les caractéristiques définies en annexe de la 
présente délibération. 
 

Le Maire précise que cette convention est reconduite cette année scolaire selon les mêmes modalités que les années passées. Cependant, 

l’intercommunalité a la volonté de prendre cette compétence qui ne sera possible qu’après accord sur une harmonisation du nombre de 

créneaux horaires accordés à chaque école de chaque commune du nouveau territoire intercommunal. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
17. Choix du prestataire pour la fourniture de repas pour le restaurant scolaire et l’accueil de loisirs. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRE, adjointe au maire déléguée à la vie scolaire, présente le rapport suivant : 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en procédure adaptée (marché de services sociaux et spécifiques – 
restauration scolaire) le 5 mai 2017 afin de solliciter les entreprises pour le renouvellement du marché de restauration 
scolaire. 



 

 

L’objet du marché porte sur la fourniture de repas pour le restaurant scolaire et l’accueil de loisirs en liaison chaude. 
Le marché prévoit une évolution de la prestation en comparaison avec le marché passé en 2013 et le cahier des charges 
détermine notamment :  

- l’intégration de labels dans l’offre de base des labels pour toutes les viandes servies ; 
- une augmentation du nombre d’éléments à 20 % des éléments servis tout au long de l’année ; 
- le passage à 4 éléments au lieu de 5 fournis dans le précédent marché. Cette diminution du nombre d’éléments 

est destinée à limiter la quantité de déchets au profit d’une amélioration globale des produits servis, dans un 
budget maîtrisé. 

 
Il s’agit d’un marché quadriennal à bons de commandes qui débute le 1er septembre 2017 et qui s’achèvera le 31 août 
2021, avec un minimum annuel de 110 000 € HT - 132 000 € TTC  et un maximum annuel de 175 000 € HT - 210 000 € 
TTC (taux de TVA en vigueur). 
 
4 entreprises ont retiré un dossier de consultation et ont participé à la réunion-visite obligatoire du site qui a eu lieu le 15 
mai 2017 à 9 h 30 au restaurant scolaire. 
 
Cet appel d’offres a permis d’obtenir 4 propositions d’entreprises de restauration qui ont remis une offre dans le délai fixé 
au mercredi 7 juin 2017 à 12 h : 

- Armonys restauration, dont le siège est basé à VANNES (56). 
- Restoria, dont le siège est basé à ANGERS (49). 
- Ansamble breiz restauration, dont le siège est basé à VANNES (56). 
- API restauration, dont le siège est basé à PLESCOP (56). 

 
La commission communale d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 8 juin 2017 à 10h30 à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Gilbert LORHO, Maire, afin d’ouvrir les plis des entreprises de restauration ayant soumissionné. 
Compte tenu de la complexité des offres, seuls les tarifs de l’offre de base et des variantes et options ont été étudiés et 
Monsieur le Maire a demandé au sous-groupe de la commission « restaurant scolaire » en charge de ce dossier, d’analyser 
les différentes offres présentées et de préparer un document comparatif. 
 
La commission communale d’appel d’offres s’est réunie le vendredi 16 juin 2017 à 9 heures à la mairie sous la présidence 
du Maire afin de prendre connaissance du rapport d’analyse de ces offres (joint en annexe) et proposer l’attribution du 
marché au conseil municipal. 
 
Compte tenu des éléments présentés dans ce rapport et après jugement des offres selon 4 critères et leur pondération 
(valeur technique (45 %)/ Prix de l’offre (35 %)/ Animations (15 %)/ Références (5 %), la commission d’appel d’offres, 
unanime, propose au conseil municipal de retenir l’entreprise Ansamble dont le siège est basé à Vannes, pour la 
fourniture des repas au restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs. 
 
Je vous propose donc : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer, avec les représentants de l’entreprise Ansamble, le marché à bons de 
commande qui prendra effet au 1er  septembre 2017 et pour une durée de 4 ans. 

- de retenir les options 1, 2 et 3 et la variante 1 : 

▪ fourniture de goûters pour l’accueil de loisirs sur demande du service éducation-jeunesse, 

▪ poisson frais deux fois par mois, 

▪ animations en dehors du temps du repas, dont le programme est défini entre la société de restauration et 
la commission restauration scolaire, 

▪ fourniture d’eau en bouteille en cas de besoin si la qualité de l’eau du réseau public était dégradée. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 611 du budget primitif de fonctionnement de la commune pour l’exercice 
2017. 



 

 

 
Le Maire souligne le travail remarquable et l’implication des services et tout particulièrement, celui de la responsable de la restauration 

scolaire. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
18. Projet  « Initiative Jeunes » : attribution d’une aide à Madame Morgane LE GLOUANEC. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Monique THIRÉ, adjointe-au-maire déléguée à la jeunesse, présente le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la municipalité souhaite encourager les jeunes de la commune à 
devenir acteurs et donc citoyens en soutenant leur participation à des projets dans le domaine de la culture, du sport ou 
d’actions sociales et humanitaires. 
 
Les conditions d’attribution sont les suivantes : 

- Habiter la commune, 
- Etre âgé de 16 à 25 ans, 
- Participer activement à un projet, 
- Présenter le projet à la commission « jeunesse » (dossier écrit et entretien si besoin), 
- S’engager en contrepartie à présenter sur la commune le dit projet et sa réalisation sous forme d’une exposition, 

conférence ou autre qui sera à déterminer, tant sur la forme que sur la durée. 
- Aide financière d’un montant de 150 € par jeune, plafonnée à 25% du budget présenté. 

 
Ainsi nous avons reçu une demande d’aide financière de la part de Madame Morgane LE GLOUANEC domiciliée, 9 lieu-
dit Le Lain en PLOEREN qui prépare un voyage humanitaire au Vietnam 
Dans le cadre de ses études Madame Morgane LE GLOUANEC a l’opportunité de partir un mois au Vietnam pour y 
effectuer un projet infirmier. Cette action sera effectuée en partenariat avec l’association  « ESI (étudiant en soins 
infirmiers) On s’engage ». Ce déplacement au Vietnam aura pour but d’apporter des soins dans un orphelinat et d’y 
mener des actions de prévention. 
 
Je vous propose donc d’attribuer l’aide « Initiative Jeunes » d’un montant de 150 € à Madame Morgane LE GLOUANEC. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 « subventions aux personnes de droit privé » du budget primitif de 
fonctionnement de la commune pour l’exercice 2017 
 
 



 

 

Il semble à Béatrice CAM que cette question n’a pas été abordée en commission. 
 
Marc THINEL demande si les jeunes d’une manière générale, font part de leurs expériences en retour. 
 
Monique THIRÉ répond à la première question et confirme que la demande a été soumise en commission. Quant à la seconde 

interrogation, les jeunes proposent des temps d’échange pour présenter leurs initiatives dès leur retour. Cela a été fait pour Morgane 

Schwetzer mais peu de personnes ont participé à la restitution du projet pourtant fort intéressant et instructif. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
19. GMVA - Adhésion au groupement de commande pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Bernard Ribaud, adjoint au maire chargé des Finances, présente le rapport suivant : 
 
Le décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 imposait la réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour 
tous les bâtiments publics classés comme ERP (catégorie 1 à 4) et dont la surface était supérieure à 500 m². Au 1er juillet 
2017, la surface sera abaissée à 250 m². Dans la perspective de la nouvelle réglementation et dans un souci d’économie 
d’échelle conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Golfe du 
Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA) a acté par délibération du 30 mars 2017 la constitution d’un groupement de 
commande par convention avec les communes qui le souhaitent. 
 
Le groupement sera constitué par la convention ad hoc dont le projet est joint en annexe à la présente délibération. 
GMVA en tant que membre et coordinateur du groupement de commande, sera chargé, à ce titre, de préparer le cahier 
des charges, d’organiser la consultation des entreprises jusqu’à la notification du marché. 
Les communes adhèrent à ce groupement de commande par délibération et transmettent les éléments nécessaires à la 
rédaction du cahier des charges. Chaque commune sera commanditaire des prestations du marché pour ce qui la 
concerne et destinataire de la facture correspondante. 
 
Les bâtiments publics classés comme ERP (catégorie 1 à 4) dont la surface est supérieure à 250 m² sont : 
 

Mairie 468 

Triskell 2198 

Le Spi 2496 

Le Raquer 2413 

Ecole G. Brassens 2237 

Restauration scolaire 2133 

 
Vu la délibération de GMVA en date du 30.03.17, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Adopté à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

- POUR :  25 
- ABSTENTION :  1 

 



 

 

 
20. Lutte contre le frelon asiatique : aide à la destruction. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Le Maire présente le rapport suivant : 
 
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a décidé d’élargir l’action de lutte contre la prolifération du frelon asiatique 
entreprise depuis 2 ans. Cette action consiste en une aide financière à la destruction des nids pour les particuliers, les 
associations, les agriculteurs et les communes en subrogation. 
Le montant de l’aide proposée pour la destruction des nids est de 50% du coût de la dépense subventionnable pour les 
nids détruits. Les plafonds éligibles sont établis fonction de la hauteur d’intervention. 
. Nid situé à une hauteur inférieure à 5 mètres : 75,00 € TTC ; 
. Nid situé entre 5 et 10 mètres de hauteur : 95,00 € TTC ; 
. Nid situé à une hauteur supérieure à 10 mètres et jusqu’à 20 mètres : 120,00 € TTC ; 
. Nid situé à plus de 20 mètres de hauteur : 180,00 € TTC ; 
. Nid situé à plus de 15 mètres de hauteur avec l’utilisation d’une nacelle : 400,00 € TTC. 
Les critères de recevabilité restent inchangés : la présence d’un nid à détruire doit être constatée préalablement par le 
référent frelon asiatique de la commune avant toute prise de contact avec une entreprise spécialisée. 
 
La procédure de transmission et de remboursement est simplifiée. Les dossiers seront directement transmis par les 
demandeurs à GM-VA. Le service Environnement de l’agglomération adressera en fin d’année un bilan des demandes 
concernant chaque commune. 
 
Puisque la commune apporte également une aide financière, et afin de faciliter la procédure et le remboursement en une 
fois des particuliers, GM-VA avancera le montant de la part communale en plus de la sienne. Une convention sera établie 
entre l’agglomération et la commune. L’agglomération facturera à la commune les montants engagés pour son compte. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2017. 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité.  
 
 
21. Convention pour la mise en oeuvre des actions du contrat de bassin 2015-2018. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Laurence Resnais, adjointe au maire chargée de l’Urbanisme, présente le rapport suivant : 
 
Le SMLS (Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal a été créé en 2007 pour conduire une politique de gestion intégrée de la 
ressource en eau sur les bassins versants du Loc’h et du Sal et mener : 

- Des actions visant la préservation et la reconquête de la ressource en eau, 
- Des actions visant la préservation, la reconquête et la valorisation des milieux aquatiques et des paysages qui leur 

sont liés. 
 
Sur le plan juridique, son territoire d’intervention a été déterminé au moment de sa création en 2007. L’intervention du 
SMLS s’est étendue en 2010 pour intégrer l’estuaire de la rivière d’Auray, puis en 2012 aux bassins versants des Rivières 
de Crach et de Saint Philibert. 
 
Le SMLS a engagé une procédure de révision de ses statuts en décembre 2014 afin d’asseoir son périmètre d’intervention. 
Et à l’issue de la consultation en mai 2015, le Préfet n’a pas entériné l’évolution statutaire. 
 
Par conséquent la procédure est abandonnée compte tenu de l’avancée de l’étude de gouvernance portée par le SAGE 
Golfe du Morbihan et Ria d’Etel qui propose une nouvelle organisation des maîtrises d’ouvrage intervenant dans le cadre 
de la refonte territoriale qui a pour conséquence : 

- La création d’un syndicat mixte de portage du SAGE composé de 4 EPCI, 
- La suppression du SMLS. 



 

 

Le Préfet reconnaît toutefois la nécessité de mettre en œuvre les actions du contrat territorial 2015-2018 compte tenu des 
enjeux sur l’eau, les milieux aquatiques et les activités, et propose que le SMLS présente un cadre partenarial avec les 
communes non adhérentes comme le permet actuellement ses statuts. 
 
Si le processus de suppression du SMLS est engagé mais non encore abouti, les modalités de création d’un syndicat mixte 
composé des 4 EPCI restent encore à discuter. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE RECONDUIRE la convention de partenariat pour une année supplémentaire dans l’attente d’une prise de 
compétences de la GEMAPI au 1er janvier par GM-VA compte tenu des enjeux et dans la continuité des actions 
engagées, depuis 2015. 

 
Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
22. Aliénation par l’Etat d’un délaisser routier. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Laurence RESNAIS, adjointe au maire chargée de l’Urbanisme, présente le rapport suivant : 
 
En date du 14 mars 2017, la Direction Générale des Finances Publiques – service local du domaine a informé la 
commune qu’elle envisage l’aliénation d’un délaissé routier situé en bordure de la route nationale, cadastré section 
D2275, pour une surface de 2749 m². 
 
Vu les articles L240-1 à L240-3 du code de l’urbanisme qui accordent une priorité d’acquisition sur les projets de cession 
d’un bien de l’Etat, aux communes, 
 
Vu la valeur domaniale arrêtée au montant de 900 €, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ACCEPTER la proposition de la DGFP, 
- D’ACQUERIR le bien immobilier estimé par le service local des domaines à 900 €, 
- D’AUTORISER le Maire à signer l’acte de cession, 
- D’INSCRIRE les crédits au Budget Primitif – Compte 2111 

 
 
Adopté à main levée et à l’unanimité.  
 
 
23. Application du droit des sols - convention avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
________________________________________________________________________________________________ 
 
VU la délibération n°6/116 du 27 janvier 2006 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Ploeren, 
VU les dispositions de l’article L422-1 a) du code de l’urbanisme en vertu desquelles le Maire a compétence pour délivrer, 
au nom de la commune, les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, 
VU l’alinéa 5 du II de l’article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite pour la commune de s’entourer de moyens pour 
instruire les demandes et dossiers correspondants, 
Considérant qu’en application des articles R410-5 et R423-15 du code de l’urbanisme la commune peut, par voie de 
convention, confier cette mission à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
Considérant que Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération instruit pour le compte de la commune depuis le 1er 
janvier 2013les autorisations d’urbanisme. 
Considérant que compte tenu de la création de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, il convient de renouveler 
ladite convention. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 15 juin 2017, 
 
Il est proposé aux Conseil Municipal : 



 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer : 
o la convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme avec Golfe du Morbihan – 

Vannes Agglomération 
o l’arrêté municipal donnant délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes 

conformément aux dispositions de l’article L423-1 du code de l’urbanisme. 
 

Adopté à main levée et à l’unanimité. 
 
 
24. Promesse de vente portant sur le terrain communal situé rue Jacques Tati à Ploeren 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La commune est propriétaire de deux parcelles de terrains situées rue Jacques Tati à Ploeren, cadastrées AO 23 et AO 150, 
représentant une surface totale de 2601 m2. 
 
L’entreprise Chasse et Pêche - dénommée SAS COET MORUE -, déjà installée à Ploeren, rue Léonce Franco, cherche à 
étendre la surface de ses locaux (magasin et bureaux). A ce titre elle est intéressée par les terrains communaux précités 
pour construire un local commercial de 450 m2 de surface de vente et 150 m2 de bureaux. Elle propose un prix global, 
ferme et définitif, de 312 120€, soit 120€/m2. 
 
Les terrains sont classés au PLU en zone UB : habitat ou activités compatibles avec l’habitat. La construction envisagée et 
l’activité exercée devront donc être obligatoirement compatibles avec l’environnement existant. 
 
La commune confère au bénéficiaire de la promesse de vente la faculté d’acquérir, dans les conditions fixées, les biens et 
droits immobiliers, libres de toutes charges réelles ; lequel bénéficiaire accepte la promesse de vente en tant que telle mais 
se réserve le droit d’en demander ou non la réalisation. 
 
La commune confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir les biens et droits immobiliers concernés jusqu’au 28 février 
2018 inclus. 
 
La vente, si elle se réalise, est consentie moyennant le prix global, ferme et définitif de 312 120€ net vendeur (trois cent 
douze mille vingt euros). Le prix sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente constatant la 
réalisation de la promesse de vente. 
 
La réalisation de la promesse de vente est subordonnée à des conditions suspensives et notamment l’obtention des 
autorisations commerciales et d’urbanisme permettant la réalisation du projet immobilier du demandeur purgé de tous 
recours et oppositions de tiers et l’obtention de tous les financements nécessaires à la réalisation des constructions. 
 
En considération de l’engagement ferme et définitif pris par la commune, le bénéficiaire s’engage à lui verser, au cas où il 
ne réaliserait pas la vente dans les délais convenus, toutes conditions suspensives étant réalisées, une indemnité 
d’immobilisation de 15 000€. 
 
Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de vente. 
 
Adopté à main levée et qui a donné les résultats suivants : 

- POUR :   22 
- ABSTENTIONS :  4 

 
 
25. Informations diverses 
________________________________________________________________________________________________ 
 

→ Le maire rappelle qu’un conseil municipal extraordinaire se tiendra le 30 juin en vu d’élire les délégués pour les 
élections sénatoriales du 24 septembre. 

→ Le prochain conseil municipal se tiendra le 9 octobre. 
→ La distribution du Ploerinois débutera le 3 juillet. 



 

 

→ La réunion invitant les associations à se positionner pour la réservation des salles et locaux municipaux est fixée le 
4 juillet. 

→ Fête de l’été le 7 juillet dans les jardins du Triskell. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 45. 


