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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI 27 FEVRIER 2017  
 

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

 . Gilbert LORHO, Maire. 

 . Nadine FREMONT, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Jean-Louis BERTHOU, Noël ADAM, 
Monique THIRÉ, adjoints au Maire. 

 . Isabelle TASLÉ, conseillère municipale déléguée. 

 
 . Marylène RIO, Véronique ROYERE, Raymond CASTENDET, Marie-Andrée QUINIOU, Alain ROGER, 

Sophie ACLOQUE, Emmanuelle LE CHEVILLER, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Michel 
MADELEINE, Françoise LE METAYER, Pierre BRONNEC, Béatrice CAM, Philippe CORDON, conseillers 
municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES :  
 
 . Céline PRIGENT qui a donné pouvoir à Raymond CASTENDET 
 . Aurélien LE BRETON qui a donné pouvoir Gilbert LORHO 
 . Didia MENARD qui a donné pouvoir à Pierre BRONNEC 
 . Pierre-Marie ARRECKX 
 . Guénaëlle DOLOU-ACHRAFI 
 . Guillaume ROBIC   
 . Viviane DE GRANGE  
   
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
 
 . Pierre BRONNEC 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 19 décembre 2016 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
POUR : 23 
ABSTENTIONS : 2 
 
2. Installation de Monsieur Pierre BRONNEC en qualité de conseiller municipal. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Monsieur le Maire indique qu’une délibération est ajoutée à l’ordre du jour compte tenu de la démission de 

Monsieur CREUSE, conseiller municipal. Le Maire accueille Monsieur Pierre Bronnec. 

 

Monsieur le Maire propose que Monsieur Pierre BRONNEC participe à la commission « communication - 
information » et qu’il siège au conseil d’administration du centre communal d’action sociale, deux instances 
auxquelles participait Monsieur Michel CREUSE. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

 
3. Approbation du compte de gestion de la commune de l’exercice 2016 
____________________________________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les  décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 

 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016,  
 2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires,  
 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Monsieur BRONNEC s’étonne que le compte de gestion soit examiné avant le compte administratif. 
 
Le Maire rappelle que le compte administratif est réalisé par les services de la commune sous la responsabilité du 
Maire. Le compte de gestion est celui réalisé par le comptable public. Les deux doivent coïncider au centime près. 
 
Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif. Il ne peut y avoir 
examen et vote des comptes de la commune tant que le compte de gestion n’a pas été approuvé en tenant compte de 
cette coïncidence des chiffres. 
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4. Approbation du compte administratif de la commune de l’exercice 2016 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Ribaud, adjoint au maire délégué aux Finances et Ressources Humaines, présente le compte administratif. 
Il rappelle que celui-ci retrace l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune, sous la responsabilité du maire 
(ordonnateur). Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le 
comptable de la collectivité. 
Il le résume de la manière suivante : 
 

Dépenses de fonctionnement CA 2015 BP 2016 CA 2016 

Charges à caractère général 824 170 € 924 596 € 792 987 € 

Charges de personnel 2 120 686 € 2 154 500 € 2 147 018 € 

Autres charges de gestion 
courante 

854 322 e 792 037 € 783 958 € 

 
 

Analyse par chapitre (de CA à CA) 
Charges à caractère général (-3,8%) :  

- Forte baisse des dépenses d’énergie (marché groupé avec l’agglo qui engendre des économies et météo 
clémente) ;  

- Crédits honoraires d’expertise non consommés. 

 
Charges de personnel (+1,2%) : Augmentation due essentiellement à des remplacements suite à arrêt de travail. 
Autres charges de gestion courante : Baisse subvention d’équilibre du CCAS.  

 

Recettes de fonctionnement CA 2015 BP 2016 CA 2016 

Produits des services 324 159 € 318 500 € 338 776 € 

Impôts et taxes 4 227 452 € 4 205 661 € 4 272 430 € 

Dotations,  subventions et 
participations 

939 386 € 802 210 € 779 604 e 

 
 

Analyse par chapitre (de CA à CA) 
Produits de services (+5%) : Augmentation des usagers périscolaires. 
Impôts et taxes (+1%) : Faibles croissance des bases. 
Dotations (-17%) : Baisse DGF 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
1. Le résultat de la section de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement auquel on ajoute celui de l’exercice 
précédent pour obtenir le résultat global ou cumulé). 

2. Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Solde entre les recettes et les dépenses d’investissement auquel on ajoute le besoin de financement ou l’excédent de la 
section de l’exercice. 

3. Les restes à réaliser de la section d’investissement :  

- Dépenses engagées (marchés conclus) ;  
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- Recettes certaines et à rattacher à l’exercice. Ils doivent être pris en compte pour l’affectation des résultats et 
corriger le résultat de la section. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 . Résultat budgétaire de l’exercice.........................................................................1 091 106.68 € 
 . Résultat antérieur reporté ...................................................................................1 334 027.04 € 
 . Capacité d’autofinancement...............................................................................2 425 133.72 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 . Résultat budgétaire de l’exercice............................................................................495 302.54 € 
 . Résultat antérieur reporté .................................................................................... - 397 377.15 € 
 . Résultat global à reporter .........................................................................................97 925.39 € 
 . Résultat des restes à réaliser .............................................................................. - 1 583 555.00 € 
 . Résultat global ................................................................................................... - 1 485 629.61 € 
 
Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire, responsable de la 
commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du compte administratif de l’exercice 2016 
de la commune. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
5. Affectation du résultat du budget communal de l’année 2016. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Ribaud poursuit : 

 
 

AFFECTATION DE RESULTAT 
Les règles d’affectation : 
Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à couvrir le besoin de financement 
de la section d’investissement. Le reliquat peut être affecté librement. 
 
La situation peut se résumer ainsi :  
 
 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement ..............................2 425 133.72 € 
 . Besoin de financement de la section d’investissement........................................... 1 485 629.61 € 
 
En conséquence, il est proposé l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au financement de la section 
d’investissement pour 1 485 629.61 € à l’article 1068. 
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Le solde de 939 504.11 € sera affecté en report à nouveau en recettes de fonctionnement (article 002). 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
6. Approbation du compte de gestion du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2016. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les  décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recette, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016,  
 2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires,  
 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
7. Approbation du compte administratif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2016. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD présente les résultats du Compte Administratif de l’exercice 2016 du parc d’activités de 
Mané Coetdigo 2 qui peuvent se résumer ainsi :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

. Résultat budgétaire de l’exercice.........................................................................................0 € 

. Résultat antérieur reporté ....................................................................................... …………..  – 0.61€ 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

. Résultat budgétaire de l’exercice.........................................................................................0 € 

. Résultat antérieur reporté .................................................................................... - 261 246.89 € 

. Besoin de financement ......................................................................................... 261 246.89 € 
 
Monsieur le Maire étant invité à quitter la séance, Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au Maire, responsable de la 
Commission des Finances prend la présidence de l’assemblée pour le vote du Compte Administratif de l’exercice 
2016 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
8. Affectation du résultat du budget du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2 de l’année 2016. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Bernard RIBAUD rappelle à l’assemblée qu’elle doit se prononcer sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2016 du parc d’activités de Mané Coëtdigo 2. 
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La situation peut se résumer ainsi : 
 . Capacité d’autofinancement de la section de fonctionnement....................................  - 0,61 €   
 . Besoin de financement de la section d’investissement .........................................261 246,89 €   
 
En conséquence, il est proposé l’affectation suivante sur le BP 2017 :  
- Résultat de fonctionnement reporté de 0,61 € à l’article 002 en dépenses de fonctionnement 
- Solde d’investissement de la section d’investissement de 261 246,89 € à l’article 001 en dépenses d’investissement. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
9. Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2017. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
En préambule, Monsieur Bernard Ribaud indique que Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative 
en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la commune.  
Il doit se concevoir comme un outil pédagogique associant l’ensemble des élus. C’est également un exercice de 
transparence vis-à-vis de la population. Le rapport transmis à chaque membre du Conseil Municipal, sera mis en ligne 
sur le site de la commune conformément à la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République). 
Les chiffres présentés dans les tableaux sont estimatifs. 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif qui se déroulera le 20 mars. 
 
Sa présentation aborde les points suivants : 

1. Le contexte économique et financier 
2. les orientations budgétaires 
3. La dette 
4. La capacité d’autofinancement 
5. Les prévisions d’investissement 
6. Conclusion 

 
Les orientations budgétaires présentent les recettes et les dépenses de fonctionnement avec une partie rétrospective 
reprenant les exercices depuis 2011 et une partie prospective.  
La dette précise la situation des emprunts en 2016, la charge globale de la dette et l’évolution 2017. 
 

1. Le contexte économique et financier 
 
Illustration à l’appui, force est de constater que le budget de l’Etat est déficitaire depuis 1974. 
Définition : Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur économique qui permet de mesurer la production 
économique intérieure réalisée par un pays. En 2016 les recettes de l’Etat ne couvrent que 80% de ses dépenses. 

- Recettes : 302 milliards 
- Dépenses : 374 milliards 

 
Entre 2010 et 2014, la France est le seul grand pays européen à avoir augmenté ses dépenses publiques (hors 
inflation).Fin 2016, elle représente 2150 milliards (32 000 € par habitants). Mécaniquement, elle augmentera tant 
que les déficits persisteront. 
 

2. les orientations budgétaires 
 

�  Poursuivre la réduction des charges de fonctionnement courant 
�  Geler pour la huitième année consécutive les taux d’imposition 
�  Assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments et de la voirie communale 
�  Donner la priorité aux investissements d’intérêt général ou nécessaire à l’amélioration de l’outil de travail 
�  Conserver une capacité d’autofinancement nette pour le financement des investissements 
�  Respecter le plan pluriannuel d’investissement établi sur la mandature 
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1. La mise en place d’outils début 2013 et un contrôle permanent des dépenses des services et des prestations 
externalisées permet de répondre à ce besoin. 
 
2. Les taux d’imposition communaux seront identiques à 2016. Les bases sont revalorisées chaque année par le 
Parlement via le budget de l’Etat en principe en fonction de l’inflation (0,4%). 
 
3. L’entretien régulier des bâtiments et des 80 km de voirie permet d’optimiser la valeur du patrimoine. 
 
4. L’expression et l’analyse du besoin reste un acte essentiel de la procédure d’achat. Le QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, 
Quand, Comment, Combien, Pourquoi), appelé aussi méthode du questionnement est un outil simple mais très 
efficace.  
5. Le financement de l’investissement se fait par l’épargne, d’où la prudence dans nos investissements car les recettes 
à venir restent incertaines. 
 
6. Entre 500 000 € et 600 000 € sont consacrés à l’acquisition et au renouvellement de matériel, la maintenance des 
bâtiments, l’entretien de la voirie avec une programmation sur la mandature.  
 

 
Ressources fiscales : Le seul levier disponible pour augmenter les recettes reste les impôts qui représentent les trois 
quarts des recettes…ou contenir les dépenses. C’est la solution actuellement retenue. 
DGF et autres dotations : en baisse régulière depuis 3 ans. 
Autres produits réelles : peu d’action sur les produits des services (restauration scolaire, activités périscolaires, 
médiathèque…) si ce n’est faire payer au juste prix en fonction du coefficient familial. 
Produits financiers : fonds de soutien. 
 

 
 
La première ressource reste le produit des impôts locaux : faible hausse (1%) entre 2015 et 2016. Un accroissement 
de 4% sur les taxes de mutation immobilières. 
Les dotations de l’État sont en réduction régulière depuis 2013. En 2016. baisse de 100 000 € de la Dotation 
Globale de Fonctionnement. 
Baisse des autres produits (produits des services, produits des immeubles, produits exceptionnel). En 2015, 
versement d’une provision de 60 000 € suite à l’expertise du Triskell et des remboursements de sinistre. 
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Depuis 2015, versement du fonds de soutien de 487 000 € qui sera versé jusqu’en 2028 soit un total de 6 818 000 €. 
Après un exercice 2015 dynamique et exceptionnel, diminution de 3,6% des recettes réelles de fonctionnement. 
 
Recettes réelles de fonctionnement – Perspectives 2017 

Impôts locaux 3 253 000 € 

Dotations GMVA 690 000 € 

Mutations immobilières 265 000 € 

Concours de l’Etat 700 000 € 

Produits des services 350 000 € 

Produits financiers 939 504 € 

Résultats 2016 939 504 € 

 
 
La fiscalité : produit assuré de 3 253 000 € soit + 0,4% correspondant à la revalorisation des valeurs locatives 
cadastrales. 
Attributions de compensation et de la dotation de solidarité versées par GMVA : 690 000 €. Incertitude sur 2018.  
Mutations immobilières : 265 000 €. Moyenne des années précédentes. 
Les concours de l’État, subventions et participations Le pacte de stabilité mis en place par l’état en 2014 se poursuit 
mais avec une contribution réduite de moitié pour cette année (50 000 € au lieu de 100 000 €). Grosse incertitude 
sur les années à venir avec la refonte de la DGF. 
Les produits des services et des immeubles : (activités périscolaires, médiathèque, concessions cimetières, redevances 

d’occupation, etc.) à hauteur de 2016 soit 350 000 €. Afin de maintenir la qualité la qualité du service, le niveau de 
participation des usagers sera réévalué sur certains tarifs. Ceux-ci seront réétudiés au regard du coût du service. 
Les produits financiers : Comme en 2016, 487 000 € au titre du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à 
risques. 
Le résultat 2016 : 939 504 € contre 1 300 0000 € en 2016. 
 
Les recettes de fonctionnement atteindront 6 850 000 € en 2017 soit -6% (407 000 €) de BP à BP et hors écriture 
liées à la renégociation de l’emprunt toxique : 

- excédent de fonctionnement moins élevé ;  
- baisse de la DGF. 

 

 
Charges de personnel : premier poste de dépenses fortement impacté par des contraintes réglementaires externes. 
Charges financières : avec la sortie de l’emprunt toxique, elles sont désormais maitrisées et donne enfin de la 
visibilité.  
Charges générales : maitrisées depuis 2012  
Subventions/participations : subvention d’équilibre du CCAS. 
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Les charges nettes de personnel (première dépense de fonctionnement) décroissent de 1,5% par rapport à 2015. 
Malgré l’augmentation du point d’indice et les frais de remplacement de personnel absent, ce poste est contenu par 
les remboursements de notre assurance du personnel (90 000 €). A noter également le reversement par le CCAS 
d’une partie des charges du personnel des services mutualisés (RH et finances). 
 
Les charges générales sont maitrisées depuis 2012 grâce à un travail important de rationalisation des dépenses 
courantes et demeurent inférieures au million d’euros. +1,8% en 2016 en tenant compte de la subvention 
d’effacement des réseaux telecom de la rue Henri Dunant de 42 600 €. En 2016,14% du chapitre « charges à 
caractère général » n’ont pas été consommés soit 130 000 € (faibles dépenses d’énergie et retard sur la facturation des 
expertises judiciaires du Triskell et du Kreisker). 
 
Les frais de contingents/participations/subventions sont en baisse de 9% (- 74 000 € sur la subvention d’équilibre 
du CCAS). 
 
Les charges financières en baisse de 6% en partie dû au passage au taux négocié de 2,96% contre 14,83% sur 
l’emprunt toxique malgré une hausse des ICNE (277 000 € en 2016 contre -98 000 € en 2015).  
 
Dépenses réelles de fonctionnement – Perspectives 2017 

Charges à caractère général 921 000 e 

Charges de personnel 2 232 000 € 

Charges financières 527 000 € 

Autres charges 842 200 € 

 
 
Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’évolution des prix des matières premières et des fournitures 
ainsi que des nouveaux équipements et services à la population. L’objectif 2017 est de continuer à maîtriser ces 
charges en optimisant les besoins de la collectivité et en rationalisant l’ensemble des charges d’activités. Une 
enveloppe de 921 000 € sera proposé au BP (-0,6% de BP à BP). Les frais d’énergie seront réduits (changement de 
fournisseur-direct énergie et total gaz-et mesures d’économie d’énergie). Les prestations de service (30% du chapitre) 
devraient croitre de 8% (hausse de fréquentation du service jeunesse et de la restauration scolaire, augmentation des 
tarifs et des effectifs de la piscine scolaire). Economie en frais de télécommunication : câblage inter sites en fibre 
optique, un serveur unique pour l’ensemble des services et renégociation du parc portable avec l’UGAP (centrale 
d’achat publique). Les charges financières (intérêt et ICNE) : identique à 2016. les intérêts augmentent de 135% en 
raison de la première échéance de l’emprunt renégocié. Les ICNE diminuent en passant de 277 000 € à -21 000 €. 
Les charges de gestion courante (subventions aux associations, écoles et CCAS, indemnités des élus) devraient 
diminuer de 1,8% 778 000 € contre 792 000 € en 2016. 

- S’appliquant à eux-mêmes les principes de rigueur, les élus ne se sont pas redistribués les indemnités de deux 
adjoints qui n’assurent plus leur fonction (économie de 16 000 €). 
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- Maintien de la politique de soutien en faveur des associations avec une reconduction des crédits 2016. 
- Subvention d’équilibre de 450 000 € pour le CCAS. 

 

 
Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un 
enjeu majeur et requière une attention particulière. C’est pourquoi, bien que facultatif pour les communes de moins 
de 10 000 habitants, une présentation de la structure des effectifs de la commune (hors CCAS) donne un éclairage 
pertinent sur la gestion des ressources humaines de la collectivité. Les effectifs : 76 agents soit 60,86 en ETP 
(équivalent temps plein) répartis en trois catégories : 
Catégorie A : fonctions de direction et de conception 
Catégorie B : missions d’application et d’encadrement intermédiaire 
Catégorie C : fonctions d’exécution. 
Et 6 filières 
 
Les dépenses de personnel 

Augmentation du point d’indice 12 000 € 

Déploiement du RIFSEEP 5 000 € 

PPCR et GVT 40 000 € 

Organisation des élections  

Evolution taux cotisation retraite  

 
 
Augmentation du point d’indice : 0,6% en 2016 et 0,6% cette année. Coût pour l’Etat : 2,4 milliards. 

Déploiements du RIFSEPP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Suggestion, de L’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel. Ce nouveau dispositif indemnitaire va remplacer la plupart des primes et indemnités 
existantes. Il sera mis en place au 1er septembre et fera l’objet d’un bordereau au CM de juillet.  

PPCR et GVT : 40 000 €. En vigueur depuis le 1er janvier par arrêtés individuels. La mise en œuvre du Protocole d’accord 
relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) s’étalera sur 
quatre années. Cette réforme vise à moderniser le statut général de la fonction publique en : - Renforçant l’unité de la 
fonction publique ; - Améliorant la politique de rémunération des fonctionnaires. Les principales dispositions du 
PPCR portent sur : - Un abattement du régime indemnitaire au profit de points d’indice majoré ; - Une revalorisation 
des grilles indiciaires ; - Une durée unique d’avancement d’échelon (disparition de l’avancement d’échelon à l’ancienneté 

minimale) ; - Une restructuration des cadres d’emplois. 450 textes statutaires et indiciaires sont à modifier, ce qui entraine 

des difficultés d’application. Coût de 4,5 à 5 milliards par an à l’horizon 2020 (source Cour des Comptes)  

Organisation des élections (en partie remboursée)  

Evolutions taux cotisation retraite  

En interne : emploi d’un contractuel pour la réalisation de peintures intérieures dans les bâtiments municipaux 
(volume horaire à préciser). Augmentation de 7,2% pour un total de 2 232 000 €  
 
Les dépenses de fonctionnement devraient s’élever à 5 160 000 € soit une hausse de 1,2% par rapport au BP 2016. 
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3. La dette 

 
Au 31 décembre 2016, la dette s’élève à 16 387 284,86 €. Elle est composée de 13 emprunts à taux fixes (entre 6,8% 
et 3,34%, 2 emprunts à 0% et 2 emprunts à taux variables (0,17% et 0%). Tableau Première échéance de l’emprunt 
renégocié (emprunt toxique) :  
 

 CA 2016 BP 2017 Evolution 

Capital 431 908 € 807 678 € + 375 770 € 

Intérêt + ICNE 511 056 e 526 963 € + 15 907 € 

Total 924 964 € 1 334 641 € + 391 677 € 

 
 
Le remboursement en capital passe de 82 600 € à 505 000 € (passage d’un capital de 3 182 764 € à 12 140 106 €).  

Moindre impact sur les intérêts et ICNE (+15 907 €). Soit une évolution de 391 677 € en 2017. 4 emprunts ont été 
soldés en 2016 et les opportunités de renégociation de prêt sont étudiées chaque année.  
 

 
Entre 2017 et 2028 les dépenses liées à la dette se stabiliseront autour de 800 000 €. 

 
Ratio 2016 important en raison de la prise en compte du nouveau prêt de refinancement de l’emprunt toxique :  

- L’encours global de la dette passera de 7,8 millions à 16,4 millions d’euros ;  

- En l’absence du fonds de soutien la dette atteindrait 2599 € par habitant ;  

- Moyenne strate de 862 €.  
 

4. La capacité d’autofinancement 
 
La CAF se mesure par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle vise à déterminer 
l’excédent de fonctionnement qui sera dégage pour financer, dans un premier temps, les remboursements 
d’emprunts (obligatoires) et dans un second temps, les investissements.  
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La CAF nette 2016 se stabilise par rapport à 2015 mais demeure supérieure aux années 2012-2014 et reste 
exceptionnelle.  
Les remboursements d’emprunt ont diminué en 2016 (432 000 €). 
 
La CAF devrait passer de 1 260 000 € (CA 2016) à 485 000 € (BP 2017) minimum. A compter de 2017, 
l’autofinancement devrait se stabiliser à ce niveau pour les prochaines années :  

- Diminution des recettes de fonctionnement ;  
- Progression des dépenses de fonctionnement ;  
- Doublement des remboursements d’emprunt en capital suite à l’échéance de l’emprunt renégocié. 

 
L’exercice 2017 peut compter sur un résultat reporté 2016 d’un montant de 940 000 €. Cette somme s’ajoute au 485 
000 € de la CAF pour définir la capacité d’investissement soit 1 425 000 €. 
 

5. Les prévisions d’investissement 
 
La commune doit faire des choix stratégiques pour planifier ses investissements. En effet, l’essentiel de la capacité 
d’investissement 2017 repose 2 points clés :  

- Un excèdent important dégagé en 2016 ;  
- Des cessions d’actifs (domaine d’Ar Vadalen, terrain rue J.Tati. Avec ses moyens connus et la construction 

d’une prospective budgétaire, la municipalité peut dès lors planifier les investissements des trois prochaines 
années pour des opérations d’investissement structurantes et récurrentes.  

- Des opérations structurantes (nouveaux équipements, travaux de voirie) ;  
- Des programmes récurrents (renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services et 

entretien du patrimoine) sur la période 2016-2019 en s’appuyant sur un PPI (plan pluriannuel 
d’investissement). 

 
Les recettes d’investissement 2017 

Vente de terrains 1 000 000 € 

Subventions 510 000 € 

FCTVA 105 000 € 

Taxe d’émangement 130 000 € 

Exécédenbt de fonctionnement 2016 1 485 000 € 

Virement à la section de fonctionnement 1 670 000 € 

 
 

- Vente du domaine d’Ar Vadalen et du terrain situé rue J.Tati. Ces opérations devraient être conclues cette 
année. 

- Pour financer l’extension de l’école G.Brassens et la construction d’une structure périscolaire, la ville peut 
compter sur près de 360 000 € de subventions et d’un prêt CAF à taux zéro de 150 000 €.  

- Fond de compensation de la TVA correspondant aux dépenses d’investissement réalisées en 2016.  
- La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de construire (y compris lors d'une demande 

modificative générant un complément de taxation) ou d'une déclaration préalable de travaux.  
- L’excédent de fonctionnement capitalisé issu de l’affectation du résultat de 2016.  

 
Opérations structurantes 

Enfance Jeunesse 1 313 000 € 

Aménagement urbain et accessibilité 270 000 € 

Culture et vie associative 17 000 € 

Sécurité routière 7 000 € 
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Enfance/jeunesse :  

- Structure périscolaire et extension de l’école G.Brassens ; 
- Acquisition du mobilier nécessaire à cette opération ; 
- Poursuite de l’informatisation de l’école G.Brassens (VPI, serveur et logiciel de gestion spécifique éducation 

nationale). 
 
Aménagement urbain et accessibilité : 

- Rue des iles (200 000 €) ;  
- Accessibilité ERP (20 000 €) ;  
- Mise aux normes accessibilité des arrêts de bus (50 000 €) en partenariat avec GMVA.  

 
Culture et vie associative :  

- Automate de prêt et imprimante 3 D (2 500 €) ;  
- Praticable (scène mobile) de 12 m2 (5 400 €) ;  
- Aménagement intérieur Triskell (éclairage scène et stores occultants médiathèque) (9 000 €).  

 
Sécurité routière :  
Depuis 2013, la commune a investi plus de 115 000 € dans des dispositifs de limitation de vitesse sans grands 
résultats. Les excès de vitesse sont régulièrement dénoncés lors de nos rencontres élus/citoyens. C’est pourquoi la 
municipalité à décidé d’investir dans un cinémomètre -radar portatif-(7 000 €) pour mettre en place une politique 
pédagogique et si besoin répressive.  
Les contraventions ne sont pas perçues par la ville mais directement par l’Etat. 
 
Opérations récurrentes 

Programme annuel de voirie 150 000 € 

Rénovation des bâtiments 160 000 € 

Renouvellement de matériels techniques 100 000 € 

Renouvellement de mobiliers et informatique 30 000 € 

Aménagement divers 140 000 € 

Dépenses non affectées 100 000 € 

 
 
Sans capacité raisonnable à réemprunter d'ici 10 ans des sommes importantes, la commune doit mobiliser dès à 
présent des crédits budgétaires pour des investissements futurs conséquents, notamment la voie de contournement 
Sud du bourg.  
1 800 000 € en réserve. 
 

6. Conclusion 
 
Le budget 2017 va s’inscrire dans un contexte national contraint et incertain, qui amènera la commune, de 
nouveau, à engager les services dans plus de rigueur de gestion et dans la recherche permanente de réduction de la 
dépense. 
Cette politique de rigueur menée depuis 2013 porte ses fruits car malgré la raréfaction des ressources et la hausse des 
dépenses obligatoires, nos choix et nos actions permettent de mener la politique d’investissement, essentiellement 
autofinancée, pour améliorer la qualité des services rendus à la population et le cadre de vie. 
Ce budget constitue le socle de référence budgétaire pour les années à venir sur lequel le Conseil Municipal peut se 
baser pour construire l’avenir de la ville. 
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Le Maire remercie Bernard Ribaud de cette présentation complète, dense, complexe mais teintée de pédagogie, 
d’humour et d’optimisme. 
Le débat, les observations et les interventions sont maintenant les bienvenues. 
 
Pierre BRONNEC demande à ce que son groupe puisse disposer du Plan Pluriannuel d’Investissement. Et à la 
lecture du document, il s’interroge sur le nombre de départs en retraite du personnel. 
 
A la première question, le Maire précise qu’il s’agit d’un document confidentiel et politique, qu’il n’est pas nécessaire 
de transmettre dès lors que tous les projets et les données chiffrées nécessaires à la compréhension du budget sont 
présentés dans le DOB. 
 
Pierre BRONNEC ne comprend pas pourquoi le PPI ne pourrait être diffusé et ne comprend pas les arguments 
avancés. Il prend acte que la majorité municipale refuse de le communiquer. 
 
Bernard RIBAUD ajoute que le PPI est une partie du budget et qu’il est la traduction politique de l’équipe en place. 
Quant à la seconde question sur les départs en retraite, ils ne sont pas tous prévus l’année prochaine ! Mais la 
pyramide des âges indique un vieillissement des agents. 
 
Philippe CORDON s’étonne que le sujet des investissements n’aient pas été abordés en commission notamment 
celles de l’urbanisme et travaux. Il donne l’exemple de la réfection de la rue des Iles pour 200 000 €, de la réfection 
de voirie pour 150 000 € pour laquelle il demande des précisions en termes de choix et de priorités. Il ajoute les 
aménagements pour 140 000 € dont le détail n’est pas précisé. 
Il poursuit en marquant son opposition à l’acquisition d’un cinémomètre ; il regrette également que les subventions 
aux associations ne soient pas revalorisées. 
Enfin, il demande si la mutualisation des services Ville/CCAS a fait l’objet d’économies et demande à pouvoir 
disposer des éléments. 
 
Bernard RIBAUD répond qu’il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le DOB présente, comme son nom 
l’indique, les grandes orientations. « Nous n’en sommes qu’au stade de l’intention ». 
 
Le Maire poursuit répondant à Monsieur CORDON suivant les termes suivants « je respecte ton intervention mais je la 

juge extravagante. Je rejoins Bernard Ribaud sur le fait qu’il s’agit d’une phase d’orientation. La présentation étant très complète, 

elle prête à penser que le budget est ficelé. J’ai le sentiment que ton intervention n’est qu’un prétexte à l’abstention quand nous 

procèderons au vote. 
40 ans que la rue des Iles existe, et il serait temps de procéder à sa réfection. 3 années durant, elle a été reportée en raison de 

travaux commandés par le SIAEP (changement de canalisations). 

Quant aux travaux de voirie, il ne s’agit que de boucher des trous et de conduire des travaux de pata. Toutes ces données sont 

évoquées lors des commissions travaux auxquelles participe, ou du moins, est représenté votre groupe. 

Enfin, sur le sujet des subventions aux associations, considérant que la ligne directrice est l’absence d’augmentation des impôts, le 

niveau de subvention reste équivalent. Le choix budgétaire se porte plus particulièrement sur la politique jeunesse. » 

 
Nadine FREMONT précise que toutes les prévisions de travaux évoquées dans le DOB ont fait l’objet d’un échange 
lors de la commission urba/travaux le 21 février dernier. 
 
Philippe CORDON interpelle alors Bernard RIBAUD sur les délais trop courts pour examiner le ROB en 
commission des finances considérant que les éléments sont présentés le jour même. 
 
Bernard RIBAUD s’offusque de cette intervention car la convocation et tous documents afférents ont été adressés 
par les services le 9 février précisément par mail pour une commission qui se tenait le 15 février. 
Philippe CORDON demande à comprendre l’écart de 45 000 € entre le montant annoncé pour le projet de 
structure périscolaire et l’extension de l’école, soit 1 200 000 € et le montant indiqué dans le DOB, soit 1 245 000 €. 
 
Bernard RIBAUD répond que la somme correspond à l’acquisition de mobilier et de nouveaux aménagements sur 
le bâti. 
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Le conseil municipal, après en avoir débattu, est invité à se prononcer sur le rapport d’orientation budgétaire, par un 
vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
POUR : 21 
ABSTENTIONS : 4 
 
 
10. Dénomination des voies dans le secteur du Lain 2. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Madame Laurence RESNAIS, adjointe-au-maire déléguée à l’urbanisme, propose au conseil municipal de dénommer 
ainsi les voies du lotissement Le Lain 2 suite à l’avis favorable de la Commission Urbanisme et Travaux en date du 2 
novembre 2016 : 
- Impasse du Phare d’Ar Men : desservant 6 lots - impasse située à proximité de la rue du Phare des Poulains. 
- Impasse du Phare de Goulphar :  desservant  4  lots  -  impasse située  à  proximité  de la rue du Phare de Pen Men. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
11. Domaine Ar Vadalen : programme de logements sociaux 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
L’opération immobilière à réaliser par NEXITY au Domaine Ar Vadalen prévoit la construction de 74 logements au 
total. 
Pour répondre aux obligations de la loi SRU et du Programme Local de l’Habitat de « Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération », une partie des locaux sera revendue en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par NEXITY à la 
SA ARMORIQUE HABITAT, bailleur social. 22 logements sociaux se répartissant en 9 maisons individuelles avec 
garage et 13 logements collectifs seront ainsi construits au Domaine Ar Vadalen. 
Dans le cadre du dispositif des aides au logement social applicable sur le territoire de « Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération » les aides financières de l’EPCI « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération » sont conditionnées à 
la participation de la commune d’implantation du programme de logements sociaux. 
La participation communale est égale à 25% du différentiel de TVA sur le prix des locaux sociaux (différence entre la 
TVA à taux normal 20 % et la TVA à taux réduit 5.5 % pour le logement social). 
Le montant de la participation communale est de 95 418,00 € pour les 22 logements sociaux du Domaine Ar 
Vadalen. 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour allouer à l’opérateur social SA ARMORIQUE 
HABITAT, le montant la participation communale de 95 418,00€ pour la réalisation des 22 logements locatifs 
sociaux de l’opération  « Domaine Ar Vadalen ». 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 

12. Constitution d’un Comité de pilotage pour la protection du bocage et du patrimoine arboré et forestier de la 
commune dans le cadre de la révision en cours du PLU. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
La commune a décidé de réaliser une étude pour identifier le bocage et le patrimoine arboré et forestier  de son 
territoire dans le cadre de la révision en cours de son PLU. 
La prise en compte de ce patrimoine dans les documents d’urbanisme est un gage d’une protection pérenne. C’est 
aussi l’opportunité de se mettre en conformité avec le Grenelle de l’environnement et la loi paysage qui visent à 
protéger et mettre en valeur les paysages et conforter les continuités écologiques. 
Afin de garantir la participation et la concertation locale, le Syndicat Mixte du Loch et du Sal, en charge de 
l’étude, appelle la commune à constituer un groupe de pilotage local. Il sera constitué d’une quinzaine de 
personnes, représentants des élus, des agriculteurs et des associations locales de chasse. 
Présidé par le Maire, le groupe participera aux différentes phases de l’étude à savoir : 
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 - une réunion d’information précisant le contexte, les objectifs et enjeux, ainsi que les modalités de déroulement 
de l’étude ; 

 - une réunion de présentation de l’expertise terrain et discussion sur le patrimoine à protéger et le règlement à 
mettre en place pour sa meilleure gestion. 

En cas d’empêchement du maire, le groupe de pilotage sera présidé par Madame Laurence Resnais, adjointe au maire 
déléguée à l’Urbanisme. 
 
 
Philippe CORDON demande la composition de ce COPIL. 
 
Le Maire indique que le COPIL est représenté par des élus, cinq agriculteurs qui ont donné une réponse positive, 
deux représentants d’association de chasseurs, et un représentant de l’association de randonnée. Il remercie le monde 
d’agricole pour leur participation. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- d’APPROUVER le lancement de la démarche d’identification du patrimoine arboré et forestier ; 
- d’APPROUVER la constitution du comité de pilotage local ;  
- de DONNER POUVOIR au Maire pour prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier 

notamment à signer tout document y afférent. 
 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
13. Echange de parcelles de terrains situées au lieu-dit Assénac et cadastrées F 171 et F 236. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
La commune veut réhabiliter et valoriser ses éléments de patrimoine. C’est le cas d’un lavoir et d’une fontaine situés 
au lieu-dit Assénac. 
 
Dans le cadre de l’aménagement de cet espace et dans l’objectif de le promouvoir lors des prochaines journées du 
patrimoine, la commune, propriétaire de la parcelle cadastrée F 171 de 3500 m² environ, sise au lieu-dit « Assenac» à 
Ploeren, a proposé à Monsieur Jean LE DOUARIN, propriétaire de la parcelle cadastrée F 236 d’une contenance de 
3840 m² environ, telle qu’elle figure au plan joint annexé, un échange de terrains. 
 
L’échange aurait lieu sans soulte. Un droit de passage sur la parcelle F 171 serait accordé à Monsieur Jean LE 
DOUARIN notamment pour faciliter l’accès à la parcelle F 237 dont il est propriétaire. 
 
La parcelle cadastrée F 171, faisant partie du domaine privé communal, n’a pas à faire l’objet d’un déclassement. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de: 
 

- AUTORISER Monsieur le Maire à réaliser l’échange des terrains précités ; 
- ECHANGER sans soulte la parcelle cadastrée F171 d’une superficie de 3500 m² environ contre la parcelle 

cadastrée F 236 d’une surface de 3840 m² environ, appartenant à Monsieur Jean LE DOUARIN ; 
- PASSER en la forme administrative pour ledit échange ; 
- ACCORDER un droit de passage à Monsieur Jean LE DOUARIN afin de faciliter l’accès à la parcelle F 237 

dont il est propriétaire ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit acte à venir, ainsi que les actes nécessaires à la réalisation de 

l’opération ; 
- CONFIER le bornage à un géomètre-expert foncier, les frais étant pris en charge par la commune. Tous les 

frais de notaire et d’enregistrement des actes seront à la charge de la commune ; 
- IMPUTER l’ensemble des dépenses au budget communal. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
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14. Convention de gestion et entretien des zones d’activité transférées avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
La loi NOTRe, loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, consacre 
l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du développement économique local. Les communautés 
d’agglomération accèdent sur le champ juridique, à un niveau de responsabilités en la matière notamment le transfert 
des Zones d’Activités Economiques applicable à compter du 1er janvier 2017. 
 
L’objectif du législateur est de conférer aux communautés l’ensemble de la compétence stratégique et opérationnelle 
en matière de valorisation et optimisation du foncier économique et de gestion des espaces et équipements publics 
attenants. 
 
Préalablement à ce transfert opéré le 1er janvier 2017, Vannes Agglo a mené une étude permettant de valider une 
définition des zones d’activités en l’absence de définition légale, de la manière suivante : 
 
Les zones d’activité du territoire sont :  

- les zones d’ores et déjà communautaires ; 
- les zones en cours d’aménagement et de commercialisation par les communes au moment du transfert de 

compétence et projetant à terme des caractères de taille (> 5 entr. / >10 000 m²) et de cohérence globale 
suffisants ; 

- les zones communales entièrement aménagées et commercialisées présentant des caractères de taille (> 5 
entre. / >10 000 m²) et de cohérence globale suffisants, ainsi qu’une volonté publique future d’intervention ; 

- les projets de zones ou d’extensions de zones existantes, avec ou sans maîtrise publique, lorsqu’ils présentent 
un acte d’engagement par la commune autre que l’inscription en zonage économique au PLU : décision 
d’urbanisme (délibération, études ou marchés lancés…) purgée de tout recours et antérieure à la date du 
recensement (septembre 2016). 

 
Les périmètres des zones d’activités économiques de Ploeren ont été tracés conformément à la définition et en accord 
avec les services de la communauté d’agglomération. 
 
Par délibération du 15 décembre 2016, le Conseil communautaire de Vannes Agglo a acté cette définition et la liste 
des zones d’activités économiques (ZAE) transférées (dont leur périmètre) à Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération à compter du 1er janvier 2017. 
 
Les conditions patrimoniales et financières du transfert n’ayant pas été arrêtées à ce jour, il convient de passer une 
convention entre l’agglomération et la commune de Ploeren pour définir les conditions de gestion et de l’entretien 
des ZAE situées sur la commune de Ploeren et les objets du transfert. 
 
Le projet de convention joint en annexe présente les modalités de cette prestation assurée par les communes. 
 
 
 
Pierre BRONNEC demande si les périmètres des zones d’activité ont été définis. 
 
Le Maire répond que dans le cadre d’un premier travail communiqué à GMVA avant le 1er janvier dernier, un 
périmètre a été défini, acté quelles que soient les zones mais elles n’ont pas été validées, arrêtées. Il reste quelques 
sujets à éclaircir notamment les rues traversantes, et par conséquent, déterminer les acteurs qui en auront la charge. 
 
Philippe CORDON interroge sur les modalités si la commune devait vendre un terrain, par exemple Rue Jacques 
Tati. 
 
Jean-Louis BERTHOU répond que ce transfert n’est pas acté. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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- d‘APPROUVER les termes de la convention ; 
- d’AUTORISER le Maire à signer cette dernière. 

 
Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité. 
 
 
15. Projets « Initiative Jeunes » : attribution d’une aide à Madame Margot Royère. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
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 Margot ROYERE domiciliée impasse 
des mimosas en PLOEREN qui prépare un voyage humanitaire en Inde. 
 
Dans le cadre de ses études Madame Margot ROYERE a l’opportunité de partir deux mois en Inde à Pondichéry 
pour y effectuer un stage infirmier. Ce stage sera effectué en partenariat avec l’association humanitaire « Hopigo » qui 
a pour vocation d’assister les populations les plus démunies et qui forme des personnes sur site pour assurer la 
continuité de son action. 
 
Il est proposé d’attribuer l’aide « Initiative Jeunes » d’un montant de 150 € à Madame Margot ROYERE. 
 
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 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
POUR : 24 
Ne participe pas au vote : 1 
 
16. Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 2017). 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Alain ROGER, conseiller municipal responsable communal de cette action, présente le rapport suivant : 
 
En partenariat avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), une campagne de limitation des populations de ragondins est de nouveau entreprise, cette année, sur la 
commune. 
 
Au cours de la dernière campagne, 1 300 piégeurs y ont participé sur les 223 communes impliquées et 15 691 
ragondins ont été piégés dont plus de 9 300 pendant la période de piégeage intensif. Au cours de la campagne 
2016/2017, 48 ragondins ont été piégés à PLOEREN. 
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Le nombre de captures réalisées durant la dernière campagne montre à quel point ces animaux sont prolifiques et 
confirme la nécessité de poursuivre la lutte. 
 
C’est pour cette raison que je vous propose d’adhérer à la campagne de limitation des populations de ragondins qui 
se fera dans les conditions suivantes, pour l’année 2017 : 
 
- lancement de la campagne sur PLOEREN : Vendredi 24 février 2017 à 14 heures. 
 
- versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de déplacement de 60,00 € à chaque membre de l’équipe de 

piégeurs qui seront désignés par arrêté municipal. 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2017. 
 
Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants : 
 
POUR : 21 
CONTRE : 1 
ABSTENTIONS : 3 
 
 
17. Questions diverses 
____________________________________________________________________________________________ 
 

- Commission des finances le 8 mars à 18h 30. 
- Révision du PLU : une matinée de travail le jeudi 2 mars à 9h 30 portant sur le potentiel foncier. 
- Commission scolaire et sports le 8 mars à 18h 30. 
- Commission communication le 28 février à 15 heures. 
- Lancement de la campagne de piégeage « frelon asiatique » 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 14. 


