
  
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le quatre novembre deux mil dix-neuf à dix neuf heures trente minutes en Mairie, sous 
la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du vingt huit octobre deux mil dix neuf. 
 
ETAIENT PRESENTS :  

 .  Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Noël ADAM, 
Monique THIRÉ, Isabelle TASLE, adjoints au Maire. 

� Jean-Louis BERTHOU, Marylène RIO, Raymond CASTENDET, Marie-André QUINIOU, Alain ROGER, 
Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Joseph LAYEC, Pierre BRONNEC, 
Philippe CORDON, Sylvie LE DUGUE, conseillers municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : 
� Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI qui a donné pouvoir à Nadine FREMONT 
� Véronique ROYERE qui a donné pouvoir à Annick NEUMAGER 
� Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO 
� Jocelyne LE GOFF qui a donné pouvoir à Pierre BRONNEC 
 

ABSENTS : 
� Céline PRIGENT 
� Aurélien LE BRETON 
� Françoise LE METAYER 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :  
 . Joseph LAYEC 
 
 



1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité 
 
 
2. Route de contournement Sud du bourg - aire de loisirs : acquisitions de terrains situés zone du Raquer à 
Madame Micheline CREMER. Ajustements apportés à la délibération N° 19/501 du 6 mai 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Micheline CREMER s’est engagée le 16 avril 2019 à vendre à la Commune de Ploeren divers biens 
immobiliers situés sur la commune de Ploeren pour une surface totale de 48 943 m² moyennant le prix de DEUX 
CENT MILLE EUROS (200 000 €), à charge pour la Commune de réaliser les démarches et d’assumer les frais de 
division cadastrale, de géomètre et d’acte notarié. 
 
Par délibération du 6 mai 2019, la Commune a accepté d’acquérir lesdites parcelles aux conditions posées. 
Pour les besoins de l’opération à réaliser, des opérations de divisions cadastrales ont été réalisées par le Cabinet 
QUARTA, mandaté par la Commune de Ploeren, et sont désormais finalisées. Les documents d’arpentage 
correspondants ont été déposés au service du Cadastre  par le géomètre. Il ressort de ces travaux que l’assiette 
d’emprise de la future voie de contournement, de l’aire de loisirs et de diverses parcelles attenantes représente 
désormais une surface totale de 58 199 m². 
 
Le plan parcellaire correspondant, établi par le Cabinet QUARTA, en date du 24 septembre 2019, est joint en 
version papier. Est également joint le tableau récapitulatif des parcelles. 
 
Madame CREMER a confirmé par écrit le 15 octobre 2019 son accord de vendre les 58 199 m² pour le prix net 
vendeur de 206 000 €, les frais d’acte étant supportés, en totalité, par l’acquéreur audit acte de vente. 
 
L’accord de la Commune avec Madame Micheline CREMER est ajusté ainsi : 
· un prix net vendeur, pour l’ensemble de l’opération de vente, de DEUX CENT SIX MILLE EUROS 

(206 000 €) ; 
· les frais de géomètre et de divisions cadastrales seront pris en charge par l’acquéreur ; 
· les frais d’acte seront supportés, en totalité, par l’acquéreur ; 
· la Commune devra faire son affaire personnelle de la situation d’occupation des parcelles, et devra prendre à sa 

charge les éventuelles indemnités qui pourraient être dues à un titre quelconque  aux occupants ainsi que tous 
frais et honoraires d’avocats et de procédures ; 

· pour assurer un écran visuel du chemin menant au Mézo, par rapport à la future route, la Commune mettra en 
place un merlon végétalisé et planté, aux endroits non pourvus de talus et (ou) de haies ; 

· dans le cas où des emprises supplémentaires seraient nécessaires aux projets de la Commune, les terrains 
supplémentaires seraient acquis par la Commune, après accord de Madame CREMER sur les emprises 
supplémentaires envisagées, aux prix nets vendeur de : 
▪ 8 € pour les terrains situés en zone AUL ; 
▪ 0,53 € pour les terrains situés en zone A et Na. 

· dans le cas enfin où les mêmes divisions feraient encore apparaître des délaissés jugés inutilisables ou 
inexploitables par Madame CREMER, la Commune s’oblige à les acquérir aux mêmes conditions que ci-dessus. 

 
Maître Isabelle ALLAIS, notaire à PLOEREN, est chargée expressément à l’effet de préparer l’acte authentique de 
vente et d’accomplir à cette fin toutes les formalités nécessaires et de notamment :  
 - requérir toutes pièces d’urbanisme auprès de la Mairie et pièces hypothécaires auprès du Service de la 
publicité Foncière, 
 - purger tout droit de préemption. 



Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER l’acquisition à Madame CREMER des 58 199 m² de terrains pour le prix de DEUX CENT 

SIX MILLE EUROS (206 000 €) net vendeur. Les frais de géomètre et d’acte étant à la charge de la Commune ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mener toutes diligences pour conclure cette acquisition foncière ; 
- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le compromis de vente et l’acte d’acquisition par la 

Commune. 
 
Pierre BRONNEC fait remarquer que le tableau du géomètre ne semble pas conforme à la réalité. 
 
Le Maire répond que le géomètre a travaillé initialement sur le projet imaginé en 2007/2008. Des ajustements 
ont été nécessaires notamment pour garder l’emprise des talus et des haies en conformité avec le projet actuel de 
révision du PLU et pour limiter la construction de merlons. Cela explique l’achat supplémentaire de 10 142 m² 
de terrains agricoles, et le coût supplémentaire de 6000 €. 
Le tableau du géomètre représente l’exacte réalité. 
Les numéros de parcelles indiqués sont provisoires. Les numéros définitifs viennent d’être attribués par le 
Cadastre le 31 octobre dernier. Les changements de numérotations (numérotations provisoires devenus 
définitives) ne modifient en rien les surfaces. 
Le dossier est dorénavant confié à Maître ALLAIS, notaire à Ploeren en accord avec la famille CREMER. Elle se 
chargera de saisir la SAFER pour purger les droits de préemption. Quand cette dernière démarche sera aboutie 
l’acte d’acquisition pourra être signé. 
Ce dossier complexe et compliqué a connu de nombreux aléas et rebondissements qui ont retardé  l’opération qui 
est essentielle pour le développement de la Commune. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
3. Dénomination de voie nouvelle du lotissement privé situé au lieudit Lann er Grisen à Kermoing en 
PLOEREN 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La commune est saisie par les promoteurs et/ou aménageurs de projets de lotissements et procède à la 
dénomination des nouvelles voies. Pour permettre la gestion des projets sous leurs dénominations officielles dès 
l’engagement des procédures, il est souhaitable d’attribuer les noms de voiries le plus en amont possible. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29 ; 
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des voies, des 
places publiques, et des bâtiments publics ; 
CONSIDERANT la proposition de dénomination des actuels propriétaires du futur lotissement ; 
VU l’avis favorable de la commission « urbanisme/travaux » du 16 octobre 2019 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- DE DÉNOMMER la voie interne du nouveau lotissement situé route de Pliant, face à l’entrée du village de 

Kermoing : Le Clos des Landes 
 
Laurence RESNAIS précise que la famille a souhaité nommer le lotissement en français. 
 
Pierre BRONNEC trouve que ce nom manque d’originalité. « Il est trop commun ». De plus, il demande qu’il y ait 
une traduction en breton pour être en cohérence avec la délibération qui va suivre sur le niveau 2 de la charte Ya 
d’ar brezhoneg. D’autre part, la traduction en français de « Lann er grisen » ne lui semble pas exacte. 
 
Marylène RIO répond que cette traduction est correcte. Elle a interrogé des personnes riveraines qui confirment 
la traduction.  
 
Le Maire rappelle que la Commune a toujours eu pour manière de pratiquer de solliciter l’avis des propriétaires et 
de retenir leurs propositions. La Commune ne veut pas déroger à cette règle et ne veut pas créer de polémique. 
 



Pierre BRONNEC demande si le permis d’aménager a été délivré. Il constate que ce terrain ne serait pas 
urbanisable dans le PLU en cours de révision. 
 
Le Maire répond, qu’évidemment, le permis a été obtenu. Il rappelle que dans l’attente de l’adoption du nouveau 
PLU, les règles du PLU adopté en 2006 s’appliquent. C’est le PLU de 2006 qui a décidé que le terrain serait 
constructible. 
 

Annick NEUMAGER propose que le nom de ce lotissement apparaisse en français et en breton. 
 
Le Maire retient cette proposition et soumet au vote la délibération en y ajoutant Lann er Grisen. 
 
 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
4. Vote de la décision modificative n°1.2019 du budget principal pour l’exercice 2019 
__________________________________________________________________________________________ 
 
La décision modificative n°1.2019 de la commune pour l’exercice 2019 s’équilibre de la manière suivante  : 
 
. en section de fonctionnement, à la somme de + 60 € tant en dépenses qu’en recettes. 
. en section d’investissement à la somme de + 60 € tant en dépenses qu’en recettes. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 23 octobre 2019, 
Ci-joint en annexe le détail des mouvements de comptes.  
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Participation de la commune – 14 logements sociaux (Bâtiment C) – Domaine Ar Vadalen 
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’opération immobilière à réaliser par NEXITY au Domaine Ar Vadalen est en cours de construction. 
 
Lors de sa séance du 27 février 2017, le Conseil Municipal a donné son accord pour allouer au bailleur social SA 
ARMORIQUE HABITAT une participation communale de 95 418,00€ au titre de la réalisation de 22 logements 
locatifs sociaux (délibération n°17/210). 
 
Le 1er octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé l’affectation au logement social du bâtiment C comprenant 
14 logements. Ces locaux, initialement prévus pour le secteur privé, vont devenir propriété du bailleur social 
ARMORIQUE HABITAT (délibération n°18/1004). 
 
Le montant de la participation financière de la commune, pour ces 14 logements sociaux, avait été estimé 
provisoirement et budgétisé à hauteur de 40 000 €. Dans le cadre des modalités du montage financier de cette 
opération locative sociale, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a mis en place, lors du dernier Programme 
Local de l’Habitat, une participation financière de la commune à hauteur de 3000 € par logement social. Soit, 
pour cette opération, un montant total de participation communale de 42 000 € (au lieu de 40 000 €). 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 23 octobre 2019, 
Il est proposé au conseil municipal d’ : 

- AUTORISER une participation de la  Commune  au  logement social pour un montant de 42 000  €. Ce 
montant viendra ultérieurement en déduction des pénalités dues par la commune pour insuffisance de 
logements sociaux ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 



 
6. Recensement général de la population de 2020 : création d’emploi d’agents recenseurs et de coordonnateur 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de créer des emplois de coordonnateur et d’agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement 2020. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie et notamment son titre V ; 
Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 
la population ; 
Considérant la nécessité de désigner un coordinateur et de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement en 2020 ; 
 
Le coordinateur d’enquête chargé de la préparation et de réalisation des enquêtes de recensement est Madame 
Anne-Françoise LORCY, responsable du service Accueil/Etat-Civil. 
 
Il est nécessaire de créer 11 emplois d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la période du 17 janvier au 
23 février 2020. 
 
Les agents recenseurs seront recrutés par arrêté municipal pour assurer les opérations de collecte des données 
(District de 250 habitations environ) qui se feront sous la responsabilité de Madame Anne-Françoise LORCY, 
coordonnatrice communale et du personnel de l’INSEE. 
 
Les agents seront rémunérés à raison de :  

· 1 € par feuille de logement 
· 2 € par bulletin individuel 
· Participation aux réunions de formation (sur convocation du maire) : 30 € par séance de demi-

journée 
· Indemnité forfaitaire pour frais de déplacement en agglomération (Bourg et Luscanen) : 60 € + 

indemnité complémentaire de frais de déplacement : 30 € pour les districts situés en secteur diffus 
· Prime forfaitaire pour reconnaissance du district : 30 € 
· Prime forfaitaire de fin de collecte : 40 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 23 octobre 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 

· DESIGNER Madame Anne-Françoise LORCY, coordinatrice de l’enquête du recensement ; 
· CREER 11 emplois d’agents recenseurs selon les conditions de rémunération fixées ci-dessus ; 
· DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
7. Tarif du concert du 12 janvier 2020 organisé à l’espace culturel Le Triskell 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Le 12 janvier 2020, la Commune de Ploeren accueillera le concert Frenchy & Jazzy au Triskell dans le cadre des 
Hivernales du jazz, évènement initié par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. 
L’entrée à ce concert étant payante, il est nécessaire d’arrêter une tarification. 
 
Il est proposé d’appliquer les tarifs selon les modalités suivantes : 

- Tarif pour adultes et plus de 12 ans : 5€ 
- Tarifs pour enfants de moins de 12 ans : 3€ 



Avant chaque spectacle payant, un fonds de caisse à récupérer auprès du Trésor public est à la disposition des 
régisseurs, titulaire et suppléants, pour un montant de cent euros (100€). 
 
La vente des entrées à ce spectacle s’effectuera par la délivrance de tickets numérotés, édités uniquement pour 
cette occasion. 
 
Vu l’avis favorable des commissions Finances et Culture du 23 octobre 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

· DE FIXER les tarifs tel qu’indiqué ci-dessus pour le concert Frenchy & Jazzy du 12 janvier 2020. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Création d’un poste d’attaché principal au Pôle Ressources – Adjoint à la Direction Générale des Services 
__________________________________________________________________________________________ 
 
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 la délibération relative à la mise en œuvre du RIFSEEP n°18/208 du 26 février 2018 ; 
 
Pour faire suite au départ de la Responsable du Pôle Ressources et adjointe à la Direction Générale des Services, 
au 31 octobre 2019, attaché territorial titulaire à temps complet, un appel à candidatures a été lancé. Dans le 
cadre d'un recrutement pour son remplacement, la candidate retenue n’est pas titulaire de la Fonction Publique 
Territoriale et occupe actuellement des missions dans une collectivité au grade d’attaché principal. 
 
Par suite, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste d'attaché territorial principal, catégorie A+ à temps 
complet sur la base de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet agent contractuel sera recruté à 
durée déterminée pour une durée maximale de trois ans compte tenu de la nature des fonctions très spécialisées et 
des besoins du service. Ces contrats sont renouvelés par reconduction expresse pour une durée maximale de 6 ans. 
 
La rémunération sera fixée dans l'acte d'engagement par le Maire ou son représentant en référence aux grilles 
indiciaires du cadre d'emploi des attachés territoriaux principaux. L’agent recruté percevra le régime indemnitaire 
suivant le groupe fonctions correspondant au poste en vigueur. 
 
Il est proposé : 

- D’APPROUVER la création du poste d'attaché territorial principal à temps complet à compter du 4 
novembre 2019 ; 

- D’AUTORISER le recrutement d'un contractuel pour exercer les fonctions de responsable du Pôle 
Ressources et d’adjoint à la Direction Générale des Services, sur la base de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- D’HABILITER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat à venir avec l’agent, pour une 
période d’un an ; 

- D’APPLIQUER le régime indemnitaire et le groupe de fonctions correspondant au poste de responsable 
du Pôle Ressources et ADGS suivant les textes en vigueur pour les grades susvisés ; 

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

 
Pierre BRONNEC demande la raison pour laquelle le poste n’a pas été pourvu par un personnel titulaire. 
 
Bernard RIBAUD répond que la Commune a reçu une trentaine de candidatures. Très majoritairement, elles ne 
correspondaient au poste. Sur les 4 candidates sélectionnées, 2 candidates étaient titulaires. Le jury a retenu une 
candidate occupant un poste de directrice financière dans une collectivité du Morbihan mais qui est contractuelle. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 



 
 
9. Signature niveau 2 de la Charte ya d’ar brezhoneg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
L’Office public de la langue bretonne a été créé en 1999 à l’initiative du conseil régional de Bretagne avec le 
soutien du ministère de la culture et de la communication. Son objectif est de définir et mettre en œuvre des 
actions destinées à la promotion et au développement de la langue bretonne dans tous les domaines de la vie 
sociale et publique. 
 
Sa mission est de répondre aux besoins des collectivités, administrations, entreprises, associations et particuliers 
qui utilisent ou souhaitent utiliser la langue bretonne, quelles que soient leurs activités. La campagne « Ya d’ar 
brezhoneg » a été lancée en 2001 à l’occasion de l’année européenne des langues. Elle s’adresse à tous les acteurs 
sociaux et économiques dans une optique de prise de décisions concrètes afin d’intégrer la langue bretonne dans 
leur fonctionnement quotidien. 
Elle a été élargie aux communes après quelques années de mise en œuvre dans le secteur privé et associatif : 
l’objectif ici est de faire participer un maillon essentiel de la vie publique à la réappropriation du breton, les 
communes étant des collectivités proches des citoyens, capables de rendre une réelle visibilité à la langue bretonne 
dans leur vie publique comme dans leur vie quotidienne. 
 
Dans le cadre de cette campagne spécifique adressée aux communes, l’Office a opté pour un processus de 
certification qui permet aux communes de choisir puis d’acquérir un label selon le degré d’implication qu’elles 
souhaitent et la nature des actions privilégiées. 
 
La commune de Ploeren, signataire de la Charte niveau 1 depuis le 6 mars 2009, a déjà réalisé de nombreuses 
démarches en faveur de la langue bretonne : 

- Action 1 : mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune 
- Action 3 : message bilingue sur le répondeur de la mairie 
- Action 8 : logo de la mairie bilingue 
- Action 15 : réalisation d’une enquête sur la connaissance du breton par le personnel communal 
- Action 29 : constitution d’un fonds d’ouvrages en breton dans la médiathèque municipale, alimenté 

régulièrement au fur et à mesure des nouvelles publications 
- Action 35 : (co)financer ou mettre sur pied un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans les écoles 

de la commune 
 
Un bilan de cette certification a été établi le 23 mai 2019, en pièce jointe de la présente délibération. 
 
Dans le but d’accentuer son effort, il est proposé d’intégrer à l’accord de certification la mise en œuvre de  
nouvelles actions en vue d’obtenir, dans les trois années à venir, une certification de niveau 2 : 
 
Les actions nouvelles ou à revoir, proposées sont les suivantes : 

- Action 2 : cartons d’invitation bilingues pour les manifestations culturelles organisées par la mairie ; 
- Action 25 : aide financière ou technique au développement d’une filière bilingue dans la commune ; 
- Action 48 : prendre en compte la compétence « langue bretonne » lors du recrutement d’animateurs (ALSH) ; 
- Action 51 : mettre en place des séances d’initiation au breton dans les lieux d’accueil de la petite enfance ; 
- Action 52 : doter les classes bilingues des écoles publiques d’ATSEM bilingues ; 
- Action 7 : mise en place de plaques de rue bilingues sur l’ensemble des voies ; 
- Action 27 : opter pour un bilinguisme systématique pour toute nouvelle signalétique. 

 
La commune est inscrite comme étant en voie de certification « Ya d’ar brezhoneg » 2. Au terme du délai choisi, le 
label sera attribué en fonction du degré de réalisation des actions choisies. 
 
Si la commune n’a pas réussi à réaliser ces actions dans le délai qu’elle s’est fixé, elle pourra choisir de reprendre le 
processus de certification en réadaptant le délai.  
 
L’adhésion à cette charte nécessite de nommer un élu référent, et de désigner un agent communal en charge du 
suivi du dossier. 



 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DE VALIDER les actions proposées ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la présidente de l’Office de la langue bretonne, Madame 

Lena LOUARN, la demande de certification « Ya d’ar brezhoneg » de niveau 2 prévoyant la mise en 
œuvre des actions listées ci-dessus dans les trois années à venir ; 

- DE NOMMER élu référent, Monsieur Gilbert LORHO, maire ; 
- DE DESIGNER, agent communal, Madame Belinda KERARON, agent communal. 

 
Pierre BRONNEC se félicite de cette initiative. Il demande le nombre d’élèves fréquentant la classe bilingue tout 
en invoquant le dynamisme que cette classe a apporté à l’école publique Georges Brassens. 
 
Le Maire répond qu’il y a 57 élèves en classes bilingues à l’école Georges Brassens.  
 
Marc THINEL demande si tous les enfants en classes bilingues sont en résidence à Ploeren. Le Maire répond 
qu’effectivement, pour la quasi totalité, les enfants bretonnants sont ploerinois. 
 
Adopté par un vote à main levée et qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 
ABSTENTION : 1 
 
 
10. Création d’une charte de coopération à l’espace culturel le Triskell 
_____________________________________________________________________________________ 
 
En novembre 2018, la commune de Ploeren a mis en place une charte de coopération à la médiathèque entre les 
bénévoles et la commune de Ploeren. 
 
Avec la création du pôle culture-communication, d’autres missions sortant du cadre de la médiathèque seront 
proposées aux bénévoles qui souhaitent s’investir dans la vie culturelle municipale de Ploeren, plus 
particulièrement au Triskell. 
 
L’objectif d’une « charte de coopération à l’espace culturel Le Triskell » est de formaliser la coopération entre le 
personnel, les usagers et les collaborateurs bénévoles du Triskell, de définir le rôle et la place des bénévoles et 
d’engager la collectivité de tutelle dans un processus de reconnaissance des services rendus. 
 
Cette nouvelle charte remplace la charte de coopération validée en 2018. Elle intègre les missions proposées à la 
médiathèque. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Culture du 23 octobre 2019, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- D’APPROUVER la nouvelle charte de coopération à l’espace culturel Le Triskell ; 
- DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités qui 

s’avéraient nécessaires dans le cadre de l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité 
 
 
11. Convention de partenariat pour le développement du projet forêt et climat 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Pierre-Marie ARRECKX, adjoint au maire chargé de l’environnement, expose le rapport suivant : 
 
Clim’actions Bretagne Sud est une association indépendante créée par des habitants aux expertises diverses. Le 
siège social de l’association est situé à Vannes, 39 bis rue Albert 1er. Laboratoire d’idées et de projets pour 
anticiper et agir face au changement climatique, son objectif est de mobiliser, le plus largement possible, les 



acteurs sociaux, économiques et politiques pour engager des actions d’atténuation et d’adaptation du territoire 
aux conséquences déjà visibles du changement climatique. 
 
C’est en ce sens qu’en 2018, l’association Clim’Actions Bretagne Sud, a sollicité la commune pour un projet Forêt 
et Climat dont la finalité est la plantation d’arbres fruitiers répondant aux objectifs de stockage de carbone, de 
biodiversité et de qualité de l’air et de paysage ainsi que de récolte de fruits pour les habitants de la commune. 
 
La Commune a reçu très favorablement ce projet. Elle souhaite mettre à disposition quatre parcelles, dont elle est 
propriétaire, pour des plantations sur une période d’au moins 30 ans. Une fois les plantations effectuées, la 
Commune s’engage à en assurer le suivi. 
 
Le montant des travaux s’élève à 2825 € et la contribution financière de la Commune à ce projet est de 1124 €. 
 
Ce projet fait l’objet d’une convention entre Clim’Actions Bretagne Sud et la Commune pour une durée d’un an 
après la date de la plantation. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’AUTORISER le maire à signer avec Madame Dominique PIRIO et Monsieur Raphaël SOUCHIER, 
présidents de Clim’Actions Bretagne Sud, la présente convention. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
12. Questions diverses 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il n’y a aucune question diverse. Seulement 4 informations diverses :  
 
 
1 - Travaux sur la chapelle de Belean 
 
Monsieur ARRECKX communique des informations sur l’état d’avancée de ce dossier. 
 
Les services techniques avaient alerté les élus sur le mauvais état de la charpente, attaquée par des vrillettes et qui 
menace de s’effondrer. 
 
En 2018, une étude technique préliminaire a été lancée et confiée à un architecte du patrimoine, Monsieur Léo 
GOAS-STRAADJER. Celui-ci a remis un dossier technique très complet de l’ensemble des désordres dont souffre 
notamment la charpente - dans un état préoccupant -, les dalles qui sont recouvertes de mousse et les murs avec les 
remontées de sel. 
Des dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de la DRAC, du Conseil Départemental, du 
Conseil Régional, de la Fondation du patrimoine, et de la Sauvegarde de l’art français. 
 
Monsieur ARRECKX se renseigne également sur la possibilité de déposer un dossier dans le cadre de la mission 
Stéphane Bern. Un appel au don public sera lancé comme cela avait été fait pour la cloche. 
 
Le montant des travaux est estimé à 380 000 €. Pour rappel, des travaux avaient été effectués en 1996/1997 pour 
70 000 €/80 000 €. 
 
La Commune estime sa participation financière à 180 000 € sur 2 ans. Le marché devrait être lancé en 
janvier/février 2020 . 
Monsieur ARRECKX se propose de faire un voyage dans le temps et donner quelques éléments, fruit de ses 
recherches historiques, sur les Croisades et le Seigneur du Garo :  
 
« C’est à Jean du Garo que nous devons la chapelle Notre Dame de Béléan. Pourquoi ?  



Jean du Garo, seigneur de Ploeren, répondit à l’appel du roi de France, Saint Louis, et partit avec la VII° croisade en 1248. 

Saint Louis repartit avec la VIII° croisade en 1270, au cours de laquelle  il mourut cette  même année, victime à Tunis d’une 

épidémie de peste. 

Les croisades s’étalèrent sur deux siècles, de 1095 à 1291 et furent au nombre de neuf. Qu’étaient les croisades ? C’étaient des 

expéditions militaires vers Jérusalem menées à l’appel du pape ou de rois  et d’empereurs pour délivrer la Terre Sainte, venant 

d’être occupée par les Turcs et qui en interdisaient l’accès aux chrétiens. 

Précédemment en effet, les arabes, sur place depuis plusieurs siècles, permettaient aux chrétiens d’effectuer librement des 

pèlerinages sur les Lieux Saints et principalement à Jérusalem, ne se bornant à prélever au passage qu’une taxe, un péage. En 

revanche,  les Turcs, qui les avaient chassés en 1071, interdisent et empêchent les pèlerins chrétiens de venir se  recueillir sur ces 

mêmes lieux. 

A l’appel du pape ou de souverains, les croisades pouvaient rassembler des croisés de plusieurs pays différents. Il en est  ainsi de 

la III° croisade, par exemple, lancée à la fois par Philippe-Auguste roi de France, Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et 

Frédéric Barberousse, empereur d’Allemagne. Les croisades rassemblaient plusieurs  milliers de personnes, venant de toutes les 

couches de la société, toutes les classes étant alors pénétrées de la foi chrétienne. 

La première croisade fut une réussite. Les Turcs furent chassés de Jérusalem et, pour tenir les Lieux Saints dans la durée, furent 

alors créés les Etats Latins d’Orient. Godefroi de Bouillon fut ainsi le premier chef du royaume de Jérusalem. Au gré des succès 

ou des échecs militaires de l’un ou l’autre des deux camps, latin ou turc, furent  lancées pendant deux siècles d’autres croisades. 

La VII°, celle à laquelle participe Jean du Garo fut décidée par Saint Louis, à la suite d’une reprise de Jérusalem par les Turcs. 

Elle rassembla environ 25000 croisés qui embarquèrent à Aigues-Mortes firent escale à Chypre avant d’arriver au Proche-

Orient. Un gros contingent breton partit, emmené par Pierre I°, duc de Bretagne, surnommé Pierre Mauclerc (« mauvais  

clerc », car en conflit avec les évêques de son duché, pour des raisons de propriété foncière).Pierre Mauclerc mourut en mer lors 

de la traversée retour. L’expédition, au cours de laquelle Saint Louis fut fait prisonnier, puis libéré contre rançon, ne fut pas un 

succès. Elle se termina en 1254, saint Louis devant regagner le royaume, sa mère Blanche de Castille, qui assurait la régence 

en l’absence du roi, son fils, étant décédée. 

 Jean du Garo revint donc à Ploeren. Sur ce retour, se greffe la légende du coffre que vous connaissez tous. 

 En remerciement  d’être revenu sain et sauf, Jean du Garo fit construire sur  ses terres une chapelle dédiée à Notre-Dame de 

Bethléem, déformé en Béléan par les locaux. Deux siècles plus tard, tombée en ruines, la chapelle initiale fût remplacée par 

l’édifice actuel au milieu du XV°. 

Revenons un instant aux croisades. La  IX° et dernière d’entre elles  ne réussit pas à sauver la dernière implantation latine en 

Orient, Saint Jean d’Acre, actuellement  Akko, petite ville située au nord d’Haïfa en Israël, tomba aux mains des musulmans. 

Finalement, les croisades furent un échec de la chrétienté d’Occident pour libérer la Terre Sainte de l’occupation turque. 

Que se passa-t-il après?  A leur tour, les turcs furent à leur tour chassés de Jérusalem par les arabes dans le courant du XIV° 

siècle, l’accès aux  Lieux Saints  donc de nouveau autorisé aux chrétiens. Ils  reprirent la Palestine à la fin du XV° (qu’ils 

occupèrent jusqu’à la fin de la 1° guerre mondiale). Mais François I°, roi de France, ayant passé un traité avec le sultan de 

Constantinople, Soliman le Magnifique, les chrétiens  furent désormais libres d’aller en Terre Sainte en toute liberté. 

Pour conclure, si les latins  ne voyaient dans les croisades, ni un pèlerinage armé, ni une simple opération militaire. Ils y 

voyaient une réalité différente, un pèlerinage vers la Sainte Jérusalem allié à une guerre nécessaire  pour la défense de la Foi. De 

leur côté, les musulmans, turcs essentiellement, n’y voyaient que la continuation des opérations militaires qu’ils conduisaient 

depuis des siècles contre l’empire  romain d’Orient, installé à Byzance, devenu Constantinople, et actuellement Istanbul. 

En Europe, les croisades entraînèrent un essor important du commerce avec la méditerranée orientale pour le soutien logistique 

des expéditions. Cela fit la fortune des cités marchandes italiennes, celle de Gênes et surtout celle de Venise. Elles générèrent par 

ailleurs une redistribution des terres de la noblesse vers les  villes, les croisés en étant issus devant vendre  des parties de leurs 

domaines pour subvenir aux besoins des expéditions successives. L’acquis culturel fut essentiellement l’importation en Europe de 

techniques architecturales utilisées au Levant. 

En France, le tribut humain payé fût lourd, le plus lourd de celui payé par les pays européens participants, et la noblesse, 

encadrement de l’armée royale, bien affaiblie. Ceci était de mauvais augure, alors que se profilait la guerre de Cent Ans contre 

les anglais qui éclata  une génération plus tard ». 



 
2 - Programme WATTY 

 
14 communes du Morbihan s’impliquent dans le programme Watty dont la Commune de Ploeren qui associe les 
2 écoles de la commune. 
 
Il s’agit d’un programme de sensibilisation des enfants des écoles aux économies d’énergie en les rendant acteurs 
de la maîtrise d'énergie à la fois dans leur école et au sein de leur foyer et ainsi, auprès de leurs parents. Le 
programme se déroule sur une année scolaire et est reconductible chaque année, avec des contenus renouvelés au 
travers d’ateliers ludiques. Sont inscrites dans cette démarche, 2 classes de l’école Ker Anna, et 3 classes de l’école 
Georges Brassens. 
La participation financière est de 250 € par an et par classe. 
 
3 - Révision du PLU 

 
Cinq permanences dans le cadre de l’enquête publique, se sont tenues en mairie. La commissaire enquêteur a 
recueilli 189 observations, majoritairement par la voie papier. 
 
La commissaire enquêteur a deux semaines pour remettre son rapport. Un groupe de travail PLU se réunira pour 
examen de ce rapport. URBACTION donnera également son avis sur les observations à retenir. 
 
Dans le meilleur des cas, l’approbation définitive de la Révision du PLU pourrait être présentée à un conseil 
municipal le 18 décembre 2019. 
 
4 - Travaux sur bâtiments communaux : 
 

- La toiture du Triskell : travaux en cours ; 
- Travaux de voirie : rue Jean Frelaut et rue Henri Dunant – ils doivent débuter à la mi-novembre. 

 
5 - Divers 
 
- Pierre BRONNEC demande les dates des conseils municipaux de 2020 avant les élections municipales. 
Le Maire répond qu’elles seront indiquées au prochain conseil municipal. 
 
- Marc THINEL informe qu’il sera absent de fin novembre 2019 jusqu’au 20 février 2020. 
 
 

La séance est levée à 20h 55. 


