
                                   
 

           Séance du mardi 11 décembre 2018 

 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 
 

Monsieur le maire présente le compte rendu de la séance du mardi 6 novembre 2018 qui est 

adopté. 
 
 

I – FINANCES  

 
1- Dossiers de demande de subventions 

 

1-1 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le programme de 

voirie  (délibération n°79-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que les travaux de voirie portant sur des voies communales et 

rurales peuvent être financés dans le cadre du programme départemental d’investissement sur 

la voirie communale et rurale (PDICR). 

 

La commission travaux du 17 novembre dernier a pris connaissance de l’estimation des 

travaux proposée par les services d’Oust à Brocéliande Communauté et propose de retenir le 

programme de travaux ci-après pour l’année 2019 : 

 

- La Rivière (210 m) : 9 032 € HT 

- Saint-Maugon (100m) : 4 233 € HT 

- De la route de Saint-Marc – Le Haut Lieuzel – La Barre (750 m) : 27 102 € HT 

- La Combe d'en Bas (80 m) : 3 413 € HT 

- Du bourg vers la Vieille Ville (850 m) : 31 148 € HT 

- De la RD 774 (La Pierre aux Bassins) vers Kerantoine (790 m) : 31 270 € HT 

- Kernantais (130 m) : 4 838 € HT 

- Avenue Saint-Pierre – accès Lequitte (60 m) : 4 005 € HT 

- La Grassais de Bas (100 m) : 12 428 € HT 

Soit un total estimatif de travaux de 127 469 € HT pour un 3,07 km de voies. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer ce dossier de 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

-accepte le projet de travaux de voirie présenté pour la demande de subvention au titre 

du PDICR - année 2019, 

-accepte de présenter un montant total de travaux de 127 469 € HT portant sur 3,07 km 

de voirie. Ce programme de travaux sera financé en investissement (compte 2315-47) sur 

le budget communal 2019, 

-sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental pour financer les travaux de 

voirie décrits ci-dessus. 

 



1-2 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux de 

rénovation et d'extension du service technique 
(délibération n°80-2018) 
 

Monsieur le maire informe que la commission travaux a pris connaissance de la proposition 

de plan établie par le cabinet BARBIER. L'emplacement actuel des locaux est conservé. La 

surface approximative du projet serait de 1 073 m2 avec une estimation de 310 103,33 € HT 

pour la partie extension (737 m2) et 122 005,76 € HT pour la partie rénovation (336 m2). 

D'autres travaux annexes seront à prévoir comme le bornage en limite de terrain et la 

réalisation d'une clôture, la dépose de la toiture amiante, etc. Le cabinet BARBIER estime 

l'ensemble des travaux à 462 255,75 € HT. 

 

Monsieur le maire explique que ces travaux pourront se réaliser en deux tranches : 

- Une 1ère tranche en septembre 2019 pour la partie extension. 

- Une 2ème tranche à partir du 2ème semestre 2020 pour la partie rénovation. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour déposer un dossier de 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité 

Départemental et auprès de la Préfecture au titre de la Dotation des Equipements des 

Territoires Ruraux (DETR) sur la base d’une dépense subventionnable de 300 000 €. 

 

Monsieur le maire présentera le plan de principe portant sur ces travaux et le rétroplanning 

des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- accepte le projet de travaux de rénovation et d’extension du service technique, 

- accepte de présenter un montant total de travaux de 300 000 € HT pour la partie 

extension de ce bâtiment.  Ce programme de travaux sera financé en investissement 

(compte 2315-46) sur le budget communal 2019, 

- sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental pour financer ces travaux 

sur la base d’une dépense subventionnable de 300 000 € HT. Un autre dossier de 

demande de subvention, pour la partie rénovation, sera déposé au titre de l’année 2020, 

- sollicite une subvention auprès de la Préfecture au titre de la DETR dans les mêmes 

conditions de dépôt que celui près du Conseil Départemental 

 

2- Délibération modificative du budget communal 
 (délibération n°81-2018)  

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux chapitres 65, 66 et 

67 du budget communal 2018 sont insuffisants. 

 

 Il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

Section de fonctionnement : 

En dépenses :  - 9 300 € au chapitre 022 – Dépenses imprévues 

En dépenses : + 5 200 € au chapitre 65 – article 65548-Autres contributions 

En dépenses : + 500 € au chapitre 66 – article 66111-Intérêts 

En dépenses : + 3 600 au chapitre 67- article 6713 – Dons aux œuvres 

 



Le budget s’équilibre en section d’investissement à 1 841 903 € en dépenses de 

fonctionnement et à 1 841 903 € en recettes de fonctionnement. 

 

Monsieur le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour prendre cette délibération 

modificative n°2 du budget communal 2018. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la délibération 

modificative présentée. 

 

3- Ouverture de crédits en investissement pour des budgets 

3-1 pour le budget communal 2019 
(délibération n°82-2018 ) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune 

ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 

restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 et de pouvoir faire face à 

une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de 

l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants pour le budget communal. 

 

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2018 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2019 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

 

142 000 € 

 

35 500 € 

204- Subventions 

d’équipement versées 

 

10 490 € 

 

2 622 € 

21 – Immobilisations 

corporelles (terrains, 

installations de voirie, etc.) 

 

633 600 € 

 

158 400 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

 

1 374 500 € 

 

343 625 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte les propositions de 

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

3-2 pour le budget assainissement 2019 
(délibération n°83-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que, préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune 

ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 

restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 et de pouvoir faire face à 

une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de 



l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. 

 

Monsieur le maire propose de réinscrire les crédits suivants pour le budget assainissement. 

 

Section Investissement 

DEPENSES 

Crédits votés pour le 

budget 2018 

¼ des crédits à réinscrire 

pour le budget 2019 

20 – Immobilisations 

incorporelles (frais 

d’études, etc.) 

 

10 000 € 

 

2 500 € 

23- Immobilisations en 

cours (travaux) 

 

115 000 € 

 

28 750 € 

27- Autres immobilisations 

financières (créances sur 

TVA) 

 

     40 000 € 

 

10 000 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte les propositions de 

monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

4-  Modificatif à apporter au tableau des subventions communales 2017 
(délibération n°84-2018) 

 

Monsieur le maire informe qu’une erreur matérielle a été faite sur ce tableau en ce qui 

concerne la subvention à verser pour le séjour au ski des élèves (année scolaire 2017-2018). 

 

En fait, dans le tableau, il était indiqué : « Subvention de 1505 € pour le séjour au ski : règle 

de financement de 30 € par enfant ». 

 

Or, en séance, il avait été voté un montant de participation de 35 € par enfant. Ce report de 

montant n’a donc pas été fait sur le tableau. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour rectifier cette erreur et permettre le 

versement de la subvention, qui doit bien être de 1 505 € (35 € *43 élèves) et non de 1 290 € 

(ce qui a été versé). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte de rectifier le 

tableau des subventions communales 2017 pour permettre le versement d’une 

subvention de 1 505 € à l’école Saint-Joseph.  

 

5-  Modalités de location d’un local pour une activité d’esthéticienne 
(décision n°65-2018) 

 

Conformément à la délibération du 20 mai 2014 selon laquelle le conseil municipal a délégué 

au maire diverses compétences listées aux articles L. 2122-22 et L.2122-23 du code général 

des collectivités territoriales et notamment celle de « décider de la conclusion et de la révision 

du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », monsieur le maire informe 

qu’une personne souhaite occuper une partie du local situé au 4 rue Duguesclin y exercer une 

activité commerciale d’esthéticienne. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a été proposé de conclure un bail, dont la nature juridique 

reste à déterminer, mais la durée du contrat de location sera de 3 ans. 



 

Comme il est prévu l’installation de cette activité au 2ème trimestre 2019, il est proposé un 

loyer mensuel comme suit : 

- pour la 1ère année, 200 € HT, soit du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020, 

- pour la 2ème année, 250 € HT, soit du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021, 

- pour la 3ème année, 250 € HT révisable selon un indice de révision relevant du type de 

bail choisi. 

 

6- Indemnité de conseil allouée au percepteur 
(délibération n°85-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal n°74-2014 du 4 avril 2014 qui 

accordait à Monsieur Jean-Pierre PLANTEC, receveur de la Perception de Questembert, une 

indemnité de conseil à son taux maximum (100 %) pour la durée de ce mandat. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout 

changement de comptable.  

  

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions,  

  

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat,  

  

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires,  

  

Vu l’arrêté interministériel de décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,  

  
Considérant l’article L 2343-1 du CGCT qui précise le rôle que doit remplir le receveur 

percepteur au niveau de la comptabilité communale,  

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 -décide d’attribuer à Monsieur Ronan HEMERY, receveur percepteur en poste à 

Questembert, pour le reste de la durée du mandat municipal, une indemnité de conseil 

dont le taux est fixé à 100 % du montant maximum calculé en application de l’article 4 

de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1983,  

 -dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours,  

  -donne pouvoir à monsieur le maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer 

toute pièce administrative et comptable,  

 

7- Subvention au profit des Bleuets de France 
(délibération n°86-2018) 

 

 



Monsieur le maire rappelle que l'Oeuvre Nationale du Bleuet de France organise chaque 

année une collecte sur la voie publique à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du 

11 novembre 1918. 

 

Cette collecte n’est plus assurée via l’association des Anciens Combattants de Pleucadeuc. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal afin d’octroyer une subvention à cet 

organisme. Les fonds collectés par l'œuvre Nationale du Bleuet de France participent aux 

deux principales missions assurées par l'Office National des Anciens Combattants et victimes 

de guerre :  

- l’amélioration du quotidien de milliers d'anciens combattants, victimes de guerres ou 

d'attentats, d'hier et d'aujourd'hui,  

- l’organisation d'actions pédagogiques visant la transmission de la mémoire 

combattante aux jeunes générations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité moins une abstention, 

de verser une subvention de 50 € à cet organisme. 

 

II – TRAVAUX / MARCHES PUBLICS  
 

1-Projets de travaux 

 

1-1 Réalisation d’un local semelles au rez-de-chaussée de la Résidence Pasteur et de 

locaux professionnels en rez-de-chaussée du bâtiment Armorique Habitat – Avenant au 

contrat de maitrise d’œuvre du cabinet BLEHER (décision n°66-2018) 

 

Monsieur le maire présentera le plan des locaux professionnels ainsi que le plan de création 

d’un local semelles. 

 

Il informe que le cabinet BLEHER propose un avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre 

portant sur la mise à jour de l’estimation prévisionnelle et l’ajout de la mission 

complémentaire pour la réalisation du local pour la podologue : 

Estimation initiale : 250 360 € HT soit une mission de maitrise d’œuvre de 25 532,83 € HT. 

Nouvelle estimation : 301 500 € HT soit une mission de maitrise d’œuvre de 27 867 € HT. 

 

Il s’agit d’un avenant de plue-value de 9,2 %. 

 

1-2 Convention de mise à disposition de terrain communal avec ENEDIS 
(décision n°67-2018) 
 

Monsieur le maire présente la convention de mise à disposition proposée par ENEDIS pour un 

terrain d’une superficie de 25 m2, situé Terres de Boisel dans la parcelle ZB 0082 – 1 823 

m2) pour l’installation d’un poste de transformation de courant électrique pour l’amélioration 

de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique. 

 

2- Informations sur les consultations terminées ou à lancer 

 

  2-1 Consultations terminées 
 

● Gestes et 1ers secours à destination des associations, élus et agents 
(décision n°68-2018) 



 

En 2019, des sessions de formation aux gestes de 1ers secours seront organisées par les 

pompiers de Malestroit, sur la base de 40 € par personne pour une journée de formation. Les 

représentants des associations, les élus et le personnel communal bénéficieront de ces sessions 

de formations. 
 

● Divers travaux sur réseaux et déplacement de la stèle de la Place du Souvenir Français 
(décision n°69-2018) 

 

Il est proposé de transférer la stèle du Souvenir Français près du Monument aux Morts. 

L’entreprise BVTP (Saint-Marcel) a été retenue pour réaliser ces travaux pour un coût de 

2 320 € HT. 
 

● Logiciels métiers 
(décision n°70-2018) 

 

La société BERGER-LEVRAULT a été retenue pour la fourniture de logiciels portant sur les 

lots suivants : 

 

LOT 1 - Gestion financière / RH 
LOT 2 - Etat civil élections 
recensement 

LOT 3 - Facturation aux familles 

Cette acquisition y compris contrat de maintenance est de 26 600 € HT. 
 

● Maintenance des cloches et paratonnerre 
(décision n°71-2018) 

 

La société BODET a été retenue pour 220 € HT/an dans le cadre d’un contrat de maintenance 

d’une durée de 5 ans. 

 

● Maintenance, contrôle et remplacement des extincteurs 
(décision n°72-2018) 

 

La société LPE (Locminé) a été retenue sur la base de la prestation annuelle de maintenance, 

suivante : 

- vérification extincteurs portatifs hors pièces détachées charge et recharge : 102,95 € 

HT 

- vérification  RIA : 20 € HT 
 

Ce contrat comprend également la recharge des extincteurs et leur maintenance, la vérification 

du système d’alarme incendie, etc. 
 

● Entretien des installations de chauffage 
(décision n°73-2018) 

 

La société SAVELYS (Vannes) a été retenue pour une maintenance annuelle de 1 972,25 € 

HT dans le cadre d’un contrat de 2 ans.  

 

● Contrôle caméra des réseaux – Avenue de Paris 
(décision n°74-2018) 

 



La société SPI2C (Carquefou) a été retenue pour cette prestation sur la base de 2 420 € HT. 

 

● Modificatif dans l’acte de sous-traitance de l’entreprise BVTP – Travaux du 

programme de voirie 2018 
(décision n°75-2018) 

 

Un acte de sous-traitance a été établi dans le cadre de ce marché de travaux pour un montant 

de 27 898,50 € HT. 

 

A la réception des travaux, il s’avère que l’entreprise BTVP (Saint-Marcel) a réalisé moins de 

travaux. Il convient donc de modifier cet acte pour porter la somme des travaux à 17 425,20 € 

HT, soit une moins-value de 10 473,30 € HT. 

 

● Acquisition d’ordinateurs pour la mairie 
(décision n°76-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que la société OMR – société titulaire du contrat de maintenance 

des équipements informatiques – a été consultée pour proposer le renouvellement annuel des 

postes informatiques de la mairie et de la médiathèque. 

Pour 2018, le remplacement des équipements s’élève à 5 259,20 € HT. Il est prévu le 

remplacement des autres ordinateurs sur les prochaines années. 

● Suppression d’un point d’éclairage public rue Pasteur 
(décision n°77-2018) 

 

Monsieur le maire informe que Morbihan Energies réalisera ces travaux. Par décision n°34-

2018, il avait été présenté une estimation prévisionnelle de 2 790 € HT, soit une contribution 

de la commune de 2 170 € HT. 

Il a été convenu de supprimer ce point lumineux et de le reposer. L’estimation des travaux a 

été revue et elle est de 6 000 €, soit une contribution de la commune de 4 200 € HT. 

2-2 Consultations à lancer 

 

Monsieur le maire informe que les consultations suivantes seront lancées d’ici la fin de 

l’année 2018. 

 

● Travaux de la chapelle Saint-Joseph  
(décision n°78-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que ces travaux sont estimés à 147 635 € HT auxquels il faut 

ajouter les frais de maitrise d’œuvre, mission SPS, etc. pour 22 145,25 € HT.  

L’architecte, Jean-Pierre LE CONTE, doit déposer prochainement le dossier de consultation 

des entreprises. Il est prévu de lancer cette consultation au plus tard le 10 janvier pour prévoir 

un démarrage du chantier en mars prochain. 

 

Il est précisé que la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine a été faite  

vendredi 7 décembre. 

 

● Mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un local chasse 
(décision n°79-2018) 

 



La commission travaux du 17 novembre dernier a pris connaissance de ce projet. Afin de 

pourvoir réaliser ces travaux en 2019, une consultation auprès de trois cabinets de maitrise 

d’œuvre a été lancée. 

 

● Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant la délégation de service public 

en matière d’assainissement 
(décision n°80-2018) 

 

Le contrat d’affermage avec la SAUR prend fin au 31 décembre 2019. Pour conclure un 

nouveau contrat pour la gestion du service public d’assainissement, il faut respecter la 

procédure de délégation de service public qui est longue. Afin de se faire assister dans cette 

démarche, monsieur le maire informe qu’il souhaite consulter des cabinets spécialisés pouvant 

réaliser une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans ce domaine. 

 

III – URBANISME 

 
1- Echange de terrains aux abords du cimetière 

(délibération n°87-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une délibération a été prise en 2007 mais que ce dossier date de 

1989 et porte sur l’échange de terrains entre la commune et la SCI NOMINOE, qui n’existe 

plus.  

 

Au niveau du cadastre, il n’y a eu aucune traduction de cette délibération, le dossier n’ayant 

pas été suivi jusqu’au bout. C’est ce qui a été constaté lors de l’étude sur les travaux 

d’aménagement des abords du cimetière. 

 

Pour la régularisation de ce dossier, monsieur le maire propose de réaliser cet échange de 

terrains.  

 

Ainsi, il convient d’échanger les parcelles communales suivantes : AI 784 (0a09ca), AI 786 

(0a04ca) et AI 780 (0a01ca). La commune deviendrait en échange propriétaire de la parcelle 

AI 782 (0a014ca) appartenant à M. BEDARD. 

 

Monsieur le maire rappelle les conditions de la délibération du conseil municipal de 2017. Les 

frais de géomètre ont été répartis entre les deux parties. Il propose que l’échange se fasse sans 

soulte et que les frais d’actes soient à la charge de la commune. L’acte sera établi chez Maitre 

LECLERC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-  confirme son accord pour procéder à l’échange de ces terrains selon les modalités 

précitées et afin de délimiter les abords du futur parking aménagé aux abords du 

cimetière, 

- accepte que l’échange de ces terrains se fasse sans soulte et que les frais de géomètre 

soient répartis entre les deux parties, 

- accepte de prendre en charge les frais d’acte, 

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer cet acte d’échange de terrains 

à intervenir chez Maître LECLERC de Rochefort-en-Terre. 

 

 



IV -RESSOURCES HUMAINES 
 

1-Règlement de l’aménagement du temps de travail au sein des services et mise en 

place d’un compte-épargne temps (CET) 
(délibération n°88-2018) 

 

 

Monsieur le maire rappelle que le précédent document est devenu obsolète ; il s’agissait du 

règlement portant sur le protocole d’ARTT. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de la 

nouvelle organisation du service administratif (horaires, continuité de service, etc.).  

 

Monsieur le maire informe que ce règlement rappelle la réglementation en matière de temps 

de travail (temps de travail effectif, temps de formation, travail les dimanches et jours fériés, 

les congés annuels, les autorisations d’absence, etc.), d’organisation du temps de travail et les 

dépassements de la durée habituelle du temps de travail. Ce document propose également la 

mise en place d’un compte-épargne temps. 

  

Ce document a été présenté au Comité Technique Départemental, au Centre de Gestion, du 29 

novembre dernier et a reçu un avis favorable. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour la validation de ce règlement. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- adopte le règlement d’aménagement du temps de travail pour une application à partir 

du 1er janvier 2019, 

- accepte la mise en place d’un compte-épargne temps à compter de la même date. 
 

 

2- Support d’évaluation professionnel 
(délibération n°89-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle la mise en place du complément individuel d’activité (CIA) en 

même temps que le RIFSEEP au 1er juillet dernier. Ce complément tient compte de la 

manière de servir de l'agent et de son engagement professionnel appréciés à travers les 

résultats de l’entretien professionnel. 

 

Il informe qu’i il a fallu re-travailler les supports d’entretien d’évaluation existants pour en 

tenir compte et aussi s’adapter aux nouveaux postes créés au sein du service administratif. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à 

partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la 

nature des tâches et du niveau de responsabilité. Ces critères, déterminés après avis du Comité 

Technique compétent, portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

- les compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles 

- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, la capacité à exercer des 

fonctions d'un niveau supérieur. 

 

Les supports ont été soumis pour avis au Comité Technique du 29 novembre dernier et ils ont 

reçu un avis favorable. 

 



Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour la validation de ces documents. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, les critères 

d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils sont définis dans les documents 

supports afin de pouvoir réaliser l’évaluation professionnelle des agents permanents. 

 

3- Informations sur les contrats de travail 
 

▪ Service technique 

Rappel : la délibération du conseil municipal du 4 avril 2014 autorise l’autorité territoriale à 

recruter pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité et fixe le niveau de 

recrutement et la rémunération. 

Un contrat de travail a été conclu sur cette base, pour la période du 12 novembre 2018 

jusqu’au 11 mai 2019. 

 

 

▪ Service restaurant scolaire 

Rappel : la délibération du conseil municipal du 4 avril 2014 autorise l’autorité territoriale à 

recruter pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité et fixe le niveau de 

recrutement et la rémunération. 

Dans un 1er temps, un contrat de travail a été conclu sur cette base, pour la période du 8 

octobre 2018 au 7 janvier 2019. 

 

L’emploi permanent à temps non complet a été créé par délibération du Conseil municipal du 

14 juin 2016. Une déclaration de vacance de poste a été faite auprès du Centre de Gestion. Ce 

poste est à pourvoir au 8 janvier prochain. 

Dans l’attente de prévoir une nouvelle organisation de travail (service unique) dans le cadre 

du restaurant rénové et agrandi et du recrutement d’un fonctionnaire pour le bon 

fonctionnement de ce service, monsieur le maire propose de conclure un contrat de travail 

avec l’agent en poste sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il sera 

proposé une période de contrat, du 8 janvier 2019 jusqu’au 30 septembre 2020.  
 

4- Création de postes au sein du service technique 
(délibération n°90-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l'organe délibérant conformément à 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 donc 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. 

 

Monsieur le maire rappelle qu’au cours de l’année 2019, il est prévu le départ en retraite de 

deux agents au sein du service technique : le responsable du service et un agent technique 

polyvalent. 

 

L’emploi de responsable du service technique sera vacant. Actuellement, il est occupé par un 

agent qui est titulaire du grade d’agent de maitrise principal. 



L’emploi d’adjoint technique polyvalent est actuellement pourvu sur la base d’un contrat de 

droit privé type Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.  

 

Par ailleurs, monsieur le maire rappelle qu’un emploi d’adjoint technique 2ème classe est resté 

vacant suite à la démission d’un agent en juin 2017 puisqu’il est actuellement pourvu par un 

contractuel dont le contrat s’achève en mai 2019. 

 

Monsieur le maire propose que le service technique soit constitué de 4 emplois.  

 

Il propose la création des emplois suivants : 

 

- Un emploi de responsable du service technique relevant des grades suivants : 

« Technicien », « Agent de Maitrise », « Agent de Maitrise principal » ou « Adjoint 

technique principal de 1ère classe ». La durée hebdomadaire de service qui y est 

attachée est proposée à 35/35ème. Le responsable du service technique sera chargé du 

pilotage des services, des travaux et est garant du bon fonctionnement des 

équipements municipaux. 

 

- Un emploi d’adjoint technique polyvalent du service technique relevant des grades 

suivants : « Adjoint technique » ou « Adjoint technique principal de 2ème classe ». La 

durée hebdomadaire de service qui y est attachée est proposée à 35/35ème. L’adjoint 

technique sera chargé de tâches polyvalentes dans les domaines de l’entretien des 

réseaux, de la voirie et des espaces verts principalement. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer les emplois décrits ci-dessus et de 

rectifier en conséquence le tableau des effectifs à compter de ce jour. La déclaration de 

vacance de ces postes sera faite dans les prochains jours auprès du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale et la publication des emplois au cours des mois de janvier et 

février afin de pouvoir disposer de ces nouveaux agents au plus tard en juin et en juillet, avant 

le départ en retraite des agents concernés. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide la création, à compter du 1er juillet 2019, d’un emploi relevant des grades 

suivants : « Technicien », « Agent de Maitrise », « Agent de Maitrise principal » 

ou « Adjoint technique principal de 1ère classe » .   

La durée hebdomadaire de service qui y est attachée est proposée à 35/35ème. 

- décide la création, à compter du 1er juin 2019, d’un emploi relevant des grades 

suivants : « Adjoint technique » ou « Adjoint technique principal de 2ème classe ». 

La durée hebdomadaire de service qui y est attachée est proposée à 35/35ème  

- modifie en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition 

figure en annexe, 

- inscrit les crédits prévus à cet effet au budget communal 2019, chapitre 012 – 

article 64111 . 

 

5-Mise à jour du tableau des effectifs – service administratif de la mairie 
(délibération n°91-2018) 

 

Monsieur le maire rappelle que l’agent qui occupait l’emploi d’adjoint administratif principal 

de 1ère classe à temps complet est parti en retraite au 1er août dernier. 



 

Suite à la délibération n °43-2018 du 27 mars 2018 qui crée les emplois nécessaires au 

remplacement de deux agents partant en retraite au cours de cet été 2018, il convient de 

modifier le tableau des effectifs pour les postes déclarés au sein du service administratif de la 

mairie. 

 

Monsieur le maire propose de supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal de 1ère 

classe à temps complet. Il confirme que l’emploi d’adjoint administratif principal de 2ème 

classe a été pourvu au 6 août 2018. 

 

Monsieur le maire rappelle que l’emploi de brigadier chef principal à temps complet a bien 

été supprimé au 1er juillet ; il est remplacé par l’emploi d’adjoint principal de 2ème classe à 

temps complet (agent d’accueil assermenté) depuis le 1er juillet dernier. 

 

Monsieur le maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs pour le service 

administratif. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la suppression de 

l’emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et valide le 

tableau des effectifs tels qu’il est présenté. 

 

V – DIVERS 

 
1- Rapport d’activités 2017 du syndicat Eau du Morbihan 

(délibération n°92-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département Eau du Morbihan réalise chaque 

année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités de l’année 2017. 

Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte ce rapport. 

 
2- Rapport d’activités du syndicat Morbihan Energies 

(délibération n°93-2018) 

 

Monsieur le maire informe que le Syndicat Département d’Energies du Morbihan (SDEM) 

réalise chaque année un rapport sur son activité. Il présente le rapport établi sur les activités 

de l’année 2017 ainsi que le tableau synthétisant pour les éléments de la commune. 

 

Ce document sera mis à disposition du public. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de ce rapport, le conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte ce rapport. 

 

 

VII- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le mardi 12 février à 19h. 


