
 

 

                           
 

           Séance du 27 mars 2018 à 19h00 
 

COMPTE RENDU AFFICHAGE 

 
I – FINANCES 

 

1- Budget Locations 

 

• Compte administratif et compte de gestion 2017 
(délibérations n° 14 et 15-2018) 

Pour rappel : le compte administratif est le document comptable établi en fin d’exercice (au 31/12) par 

l’ordonnateur qui est le Maire. Il retrace l’ensemble des dépenses et des recettes qui ont été réalisées au cours de 

l’année. Ces résultats doivent être identiques à ceux du compte de gestion établi par le trésorier. 

 

Il faut, dans un 1er temps, constater que les résultats du compte administratif et du compte de gestion sont 

identiques afin de s’assurer de la bonne gestion des crédits budgétaires et également constater les résultats 

(déficit ou excédent).  

Si un excédent est constaté en section de fonctionnement, le conseil municipal peut décider de son affectation en 

investissement pour financer les projets d’investissement (travaux, équipements, etc.). 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 10 160,92 €      Dépenses : néant  

Recettes : 6 018,14 €      Recettes : néant 

Déficit 2017 : - 4 142,78 € 

 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 10 160,92 €     Dépenses : néant  

Recettes : 6 018,14 €      Recettes : néant 

Déficit 2017 : - 4 142,78 € 

     
     

 

 

 



 

 

 
• Budget Locations 2018 
(délibération n° 16-2018) 

 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2018 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget Locations par chapitre en section de fonctionnement et en 

section d’investissement :  
 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  4 908,41 €    Dépenses : 0 € 

Recettes :  4 908,41 €    Recettes : 0 € 

 

Il est prévu de reverser au budget communal, la somme de 4 253,41 € (compte 6522). 
 

 

2- Budget Domaine des Roches 

 

• Compte administratif et compte de gestion 2017 
(délibérations n° 17 et 18-2018) 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 285 590,73 €     Dépenses : 238 749,84 € 

Recettes : 388 586,44 €     Recettes : 370 230,37 € 

Excédent : 102 995,71 €     Excédent : 131 480,53 € 

 

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 174 140,28 € et celle 

d’investissement, un déficit cumulé de – 138 749,84 €. 

 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2017 

du budget annexe LE DOMAINE DES ROCHES dont les chiffres correspondent à ceux du 

compte administratif 2017, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 
 

 

• Budget Domaine des Roches 2018 
(délibération n° 19-2018) 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2018 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget Le Domaine des Roches par chapitre en section de 

fonctionnement et en section d’investissement :  
 

 

 

 



 

 

FONCTIONNEMENT :    INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 578 754,84 €    Dépenses : 526 600,84 € 

Recettes : 625 160,28 €    Recettes : 526 600,84 € 

 

Afin de combler le déficit global de l’opération suite à la baisse du prix de vente, monsieur le 

maire propose de maintenir le versement de la subvention d’équilibre de 100 000€ jusqu’en 

2020. 
 

 

3- Budget Assainissement 

 

• Compte administratif et compte de gestion 2017 
(délibérations n° 20 et 21-2018) 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 108 008,37 €     Dépenses : 159 570,16 € 

Recettes : 107 944,97 €     Recettes : 106 207,49 € 

Déficit : -63,40 €      Excédent : -53 362,67 € 

 

La section d’exploitation dégage un excédent cumulé de 55 666,60 € et celle 

d’investissement, un excédent cumulé de 36 680,09 €. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2017 

du budget annexe Assainissement dont les chiffres correspondent à ceux du compte 

administratif 2017, adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

• Affectation de résultats 2017 
(délibération n° 22-2018) 

Monsieur le maire indique que l'adoption du compte administratif au conseil municipal de ce 

jour fait apparaître le résultat de la section de fonctionnement du budget communal : elle 

dégage un excédent cumulé de 688 286,63 €.  

Monsieur le maire propose d’affecter ce résultat en excédent capitalisé pour la section 

d’investissement (compte 1068). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter ce 

résultat en excédent capitalisé en section d’investissement (compte 1068). 

 

•Autorisation de programme et crédits de paiement 
(délibération n° 23-2018) 

 



 

 

Monsieur le maire informe que cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter 

à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle mais seules les dépenses à régler 

au cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan 

financier et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à 

moyen terme. 

Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. 

Elle peut être révisée chaque année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 

crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face 

(FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit 

être égale au montant de l’autorisation de programme. 

 

Il informe que les dépenses en lien avec travaux sur le réseau d’assainissement prévus dans le 

cadre du dossier d’aménagement des rues peuvent faire l’objet de cette procédure. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’ouvrir l’autorisation de programme et les 

crédits de paiement suivants : 

 

Libellé programme

Montant initial

Autorisation de 

programme 2018 2019 2020 2021 2022 Total

97 239,58 € 72 929,69 € 24 309,90 € 97 239,58 €

60 550,00 € 6 050 € 50 000 € 4 500 € 60 550 €

14 750,00 € 1 000 € 8 000 € 5 750 € 14 750 €

22 750,00 € 3 000 € 17 500 € 2 250 € 22 750 €

195 289,58 € 78 979,69 € 74 309,90 € 8 500,00 € 25 500,00 € 8 000,00 €

Montant des autorisations de programme

Dossier aménagement de rues - Travaux sur le réseau d'assainissement

Rues Saint-Cadoc, des 

Eglantiers,  Saint-Julien et 

Hameau du Chêne

Avenue de Paris

Avenue de Gournava et 

Saint-Pierre

Place du Souvenir Français

TOTAL  
 

 

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

- d’ouvrir l’autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) tels 

qu’indiqués dans le tableau ci-dessus, 

- d’autoriser le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2022, à liquider et mandater 

les dépenses correspondantes aux crédits de paiement  indiqués dans le tableau 

ci-dessus. 

 

• Budget assainissement 2018 
(délibération n° 24-2018) 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2018 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget Assainissement par chapitre en section de fonctionnement 

et en section d’investissement :  

 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses : 162 328,99 €     Dépenses : 229 000 € 

Recettes : 162 328,99 €     Recettes : 229 000 € 



 

 

 4-Budget Commune 

 

• Comptes administratif et compte de gestion 2017 
(délibérations n° 25 et 26-2018) 

Après avoir pris connaissance des données budgétaires, le conseil municipal vote, en 

l’absence de M. Alain LAUNAY, Maire, à l’unanimité des membres présents, le compte 

administratif qui se présente comme suit : 

 
 

FONCTIONNEMENT :     INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses : 1 443 541,34 €     Dépenses : 1 427 409,58 € 

Recettes :  1 981 827,97 €     Recettes : 1 450 312,88 € 

Excédent : 538 286,63 €     Excédent :  22 903,30 € 

 

Les résultats du compte de gestion sont identiques à ceux présentés ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, ayant eu connaissance de tous les chiffres du compte de gestion 2017 

du budget Commune dont les chiffres correspondent à ceux du compte administratif 2017, 

adopte ce document à l’unanimité des membres présents. 

 

• Affectation de résultats 2017 
(délibération n° 27-2018) 

Monsieur le maire indique que l'adoption du compte administratif au conseil municipal de ce 

jour fait apparaître le résultat de la section de fonctionnement du budget communal : elle 

dégage un excédent cumulé de 688 286,63 €.  

Monsieur le maire propose d’affecter ce résultat en excédent capitalisé pour la section 

d’investissement (compte 1068). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter ce 

résultat en excédent capitalisé en section d’investissement (compte 1068). 

 

     •  Taux de fiscalité 2018 
(délibération n° 28-2018) 

Monsieur le maire rappelle que les taux actuellement appliqués sont les suivants : 

- Taxe d’habitation : 12,30 % 

- Taxe foncière bâtie : 17,50 %  

- Taxe foncière non bâtie : 39,95 % 

 

Selon les bases prévisionnelles transmises par le service de la fiscalité locale et maintien des 

taux, le produit de la fiscalité attendu pour 2018 serait : 

     
TH TFB TFNB

Taux d'imposition 12,30% 17,50% 39,95%

Bases d'imposition 1 607 000,00 €    2 515 000,00 € 112 000,00 € Total

Produits attendus 197 661,00 €       440 125,00 €     44 744,00 €   682 530,00 €  
 



 

 

Monsieur le maire propose de reconduire ces taux et de voter cette recette arrondie à 682 500 

€. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de reconduire ces 

taux. 

 
• Divers tarifs communaux 
(délibérations n° 29 et 30-2018) 

Après avoir pris connaissance des divers tarifs communaux ainsi que de ceux de la salle 

multifonctions proposés par la commission des finances, le conseil municipal adopte les 

tableau de tarifs présentés. 
 

• Autorisations de programme 
 (délibérations n° 31-2018) 

Monsieur le maire informe que cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter 

à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle mais seules les dépenses à régler 

au cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan 

financier et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à 

moyen terme. 

Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. 

Elle peut être révisée chaque année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 

crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face 

(FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit 

être égale au montant de l’autorisation de programme. 

 

Il informe que les dépenses en lien avec travaux sur le réseau d’assainissement prévus dans le 

cadre du dossier d’aménagement des rues peuvent faire l’objet de cette procédure. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’ouvrir l’autorisation de programme et les 

crédits de paiement suivants : 

 

➢ Dossier aménagement de rues – Travaux de voirie : autorisation de programme n°1-

2018 (opération 56) 

 

Montant initial 

programme 

Montant des crédits de paiement 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rues Saint-

Cadoc, des 

Eglantiers, 

Saint-

Julien, Le 

Hameau du 

Chêne 

598 500 € 400 000 € 

 

198 500 €    

Avenue de 

Paris 

447 420 € 10 000 €  300 000 € 137 420 €   

Avenue de 

Gournava 

et Saint-

404 914 €   135 000 € 250 000 € 19 914 € 



 

 

Pierre 

Place du 

Souvenir 

Français 

415 045 €    10 000 €  300 000 € 105 045 € 

TOTAL 1 865 879 € 410 000 € 498 500 € 282 420 € 550 000 € 124 959 € 

 

➢ Dossier aménagement de rues – Travaux sur le réseau d’eaux pluviales : autorisation 

de programme n°2-2018 (opération 57) 

 

 

Montant initial 

programme 

Montant des crédits de paiement 

2018 2019 2020 2021 2022 

Rues Saint-

Cadoc, des 

Eglantiers, 

Saint-

Julien, Le 

Hameau du 

Chêne 

195 000 € 195 000 €     

Avenue 

Saint-

Pierre 

25 000 €     25 000 €  

Place du 

Souvenir 

Français 

7 200 €      7 200 € 

TOTAL 227 200 € 195 000 € 0 € 0 € 25 000 € 7 200 € 

 

 

 

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

- d’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles 

qu’indiquées dans les tableaux ci-dessus, 

- d’autoriser le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2022, à liquider et mandater 

les dépenses correspondantes aux crédits de paiement  indiqués dans les tableaux 

ci-dessus. 

 

• Budget communal 2018 
(délibération n° 32-2018) 

Après avoir pris connaissance du projet de budget 2018 établi par la commission des finances, 

le conseil municipal vote le budget Commune par chapitre en section de fonctionnement et en 

section d’investissement :  
 

FONCTIONNEMENT :      INVESTISSEMENT : 

Dépenses : 1 841 903 €      Dépenses : 2 576 990 € 

Recettes : 1 841 903 €      Recettes : 2 576 990 € 
 

 



 

 

• Amortissements : délibération de principe  
(délibération n° 33-2018) 

Monsieur le maire informe que les immobilisations de la commune (matériel, 

outillage,véhicules, etc.) ont une durée de vie limitée dans le temps. Elles perdent de leur 

valeur tout au long de leurs années d'utilisation. L'amortissement est une technique comptable 

qui permet chaque année de constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et 

de dégager des ressources destinées à les renouveler. 

L’amortissement pour dépréciation est donc la constatation comptable de cet amoindrissement 

irréversible de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement 

technique ou de toute autre cause. Ainsi, l'amortissement est calculé pour chaque catégorie 

d'immobilisations, au prorata du temps prévisible d'utilisation. Il est établi un tableau 

d'amortissement qui sert à déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au 

budget. En principe, l'amortissement est linéaire. 

Conformément aux dispositions des articles L.2321-2, 27° et L.2321-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour 

chaque bien ou chaque catégorie de biens par le conseil municipal. Pour les communes de 

moins de 3 500 habitants, il n’y a pas d’obligation d’amortir toutes les immobilisations. 

Monsieur le maire rappelle que préalablement chaque immobilisation amortie faisait l’objet 

d’une délibération spécifique. Il propose de prendre une délibération de principe pour les 

années à venir. 

 

BIENS Durée d’amortissement 

Chapitre 203 

Frais relatifs aux documents d’urbanisme 10 ans 

Frais d’études non suivis de réalisation 5 ans 

Frais d’insertion non suivis de réalisation  5 ans 

Chapitre 204 

Construction, agencement et aménagement de 

bâtiments, installation électrique et de téléphonie 

(réseaux), réseaux d’éclairage public 

15 ans 

Logiciel 5 ans 

Subventions d’équipements versées pour financer 

des biens immobiliers ou des installations 

15 ans 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’appliquer les 

durées d’amortissements proposées pour les biens cités dans ce tableau, pour le budget 

communal. 

 
4- Admissions en non-valeurs 

(délibération n° 34-2018) 

 

 



 

 

Monsieur le maire informe que la commune est saisie par le Trésorier d'une demande 

d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Il est rappelé que le comptable public a 

la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la collectivité.  

 

Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et, le cas 

échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. 

Aussi, ce n'est que lorsque l'ensemble des poursuites engagées n'a pas permis de recouvrer les 

créances détenues par la Commune que leur admission en non-valeurs peut être proposée. 

 

Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent 6 titres de recettes 

émis sur la période 2012 à 2016. Le montant total s'élève à 2 059,21€. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour approuver l’admission en non-valeur de 

ces titres. La dépense sera inscrite au budget primitif 2018 à l'article 6541. 

 

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

 

- d’admettre en non-valeur 5 titres pour un montant total de 2 040,29 €.  

- décide de ne pas admettre en non-valeur le titre correspondant à la créance T 200 du 

8/11/2016 relatif à la SECANIM BRETAGNE pour un montant de 18,92 € au motif que 

la société existerait toujours. Le conseil municipal demande que ce titre soit recouvert. 
 

5- Installation de professionnels de santé : contrat de prestations de services avec le 

cabinet ABC 
(décision n°20-2018) 

Compte tenu de la délégation dont dispose monsieur le maire au titre de l’article L. 2122-22 et 

L. 2122-23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire rappelle que 

l’installation de professionnels de santé sur une commune renforce l’attractivité et l’animation 

de celle-ci. 

 

Il informe qu’il a fait appel au cabinet ABC Investigations (Pleucadeuc) pour rechercher des 

professionnels de santé (orthophoniste, psychologue, orthoptiste, etc.) qui pourraient 

s’installer sur la commune.  

 

Il présente la proposition de contrat de prestation : le cabinet ABC sera rémunéré sur la base 

de 2 500 € HT par professionnel de santé installé. Ce cabinet est assujetti à une obligation de 

résultat : le professionnel de santé devra avoir conclu un contrat avec la commune pour son 

installation (contrat de location, bail professionnel, etc.). Il n’y aura donc pas de paiement 

d’acompte, la somme de 2 500 € HT sera payée en une seule fois. 
 

6- Installation d’une naturopathe dans l’ancienne mairie 
(décision n°21-2018) 

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 rappelle 

qu’il a informé le conseil municipal, lors de la dernière séance, qu’il a été démarché par une 



 

 

personne qui souhaite occuper un local dans l’ancienne mairie pour y exercer la profession de 

naturopathe. 

 

Suite à un rendez-vous avec cette personne, il propose les contrats suivants : 

 

➢ Un contrat de mise à disposition gratuite d’un local, du 1er avril au 30 juin 2018, dans 

le cadre de la validation de sa formation. 

 

➢ Un bail professionnel d’une durée de 6 ans selon les modalités de location suivantes : 

. gratuité du local, pour les 3 premiers mois d’installation effective, soit du 1er juillet au 30 

septembre 2018, 

. un loyer mensuel de 100 € HT par mois,  du 1er octobre au 31 décembre 2018, 

. un loyer mensuel de 200 € HT par mois, à partir du 1er janvier 2019. Ce loyer sera ensuite 

révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers des activités tertiaires.  
 

II - Travaux / Marchés publics  

 

1-Information sur les consultations en cours et terminées 

 

• Mission SPS – 2ème tranche de travaux au Domaine des Roches 
(décision n°22-2018) 

Une consultation a été lancée auprès de 3 cabinets. C’est la société MAHE 

ENVIRONNEMENT (Loyat) qui a été retenue pour 912 € HT. 
 
• Déconstruction de l’ancienne école publique - Remboursement de la société DIAGNOSTICS  
(décision n°23-2018) 

Monsieur le maire rappelle que le diagnostic amiante fait sur le bâtiment, avant de lancer les 

travaux, n’a pas été fait correctement. La présence de colle noire a été détectée et cela a 

engendré un surcoût pour le lot désamiantage. 

 

Monsieur le maire informe qu’il a demandé un dédommagement auprès de la société 

diagnostiqueur ; son représentant versera à la commune la somme de 3000 €. 
 

• Consultation pour une prestation de formation – autorisation de conduite catégorie 8 
(décision n°24-2018) 

Suite à l’acquisition du tracteur de plus de 65 chevaux, les agents du service technique 

doivent obtenir une autorisation de conduite catégorie 8. Pour cela, ils doivent suivre une 

formation. 

Une consultation a été lancée auprès de 3 cabinets. La société Denis LE GACQUE (Vannes) a 

été retenue pour une prestation de 567 € HT (pour deux agents). 
 

• Etude de faisabilité et mission de maitrise d’œuvre pour l’agrandissement du service technique 
(décision n°25-2018) 

Une consultation a été lancée auprès de deux maitres d’œuvre. C’est le cabinet BARBIER 

(Séné) qui a été retenu sur la base d’une étude de faisabilité à 2 804,50 € HT.  
 



 

 

Il propose une mission de maitrise d’œuvre à 17 025,46 € HT (taux à 7,40 % sur un montant 

prévisionnel de 280 000 € HT) pour des travaux de mise en conformité du bâtiment existant et 

une extension de 300 m2 (50 m2 bureaux et 250 m2 d’atelier) avec des travaux de voirie. Ces 

montants pourront être revus en fonction de l’étude de faisabilité. 

 
• Acquisition de 3 licences Office 365 près de OMR 
(décision n°26-2018) 

Une proposition a été signée auprès de OMR – Infogérance concernant l’acquisition et 

l’installation de 3 licences Office 365 afin de les faire évoluer, pour un coût total de 921,36 € 

HT. 
 

• Travaux d’accessibilité PMR pour les bâtiments communaux 
(décision n°27-2018) 

Dans le cadre du dossier d’accessibilité des bâtiments communaux, l’entreprise 

BOURNIGAL (Pleucadeuc) est intervenue pour installer des rampes PMR devant certains 

bâtiments (mairie, agence postale, distributeur de billets), pour un coût de 1 270 € HT. 
 

 

2- Liste des marchés publics conclus en 2017 
(décision n°28-2018) 

Monsieur le maire présente la liste des marchés publics qui ont été conclus en 2017. Cette 

liste sera affichée en mairie et sur le site Internet de la commune. 

 
III - Urbanisme  

 

1- Acquisition de terrain dans le cadre du projet de liaison entre la Gare et le bourg  
(délibération n° 35-2018) 

Monsieur le maire informe qu’il a mené une négociation avec les nouveaux propriétaires des 

parcelles ZR 193 et ZR 201 afin que la commune puisse leur racheter une partie de leur 

parcelle sur une larguer de 4 mètres en vue de la réalisation de la liaison piétonne entre la 

Gare et le bourg. 

 

Monsieur le maire propose d’acheter une surface approximative de 285 m2 sur la parcelle ZR 

193 et une surface approximative de 269 m2 sur la parcelle ZR 201. Il propose que les frais de 

bornage et d’acquisition soient à la charge de la commune. 

 

Monsieur le maire soumet cette proposition d’achat au conseil municipal. 

 

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

 

- accepte d’acquérir une surface approximative totale de 554 m2, concernant une 

partie de la parcelle ZR 193 et ZR 201, sur la base de 0,50 centimes d’euros par 

mètre carré, auprès des propriétaires concernés (M. et Mme DEEDHENE), 

- dit que le bornage sera réalisé par la commune et à ses frais, 

- accepte de déplacer les clôtures et de le remettre en état voire de les remplacer au 

besoin et ceci afin de bien délimiter le futur chemin de ces propriétés privées, 

- charge Maitre LECLERC d’établir l’acte de vente ; les frais de notaire seront à 

la charge de la commune. 



 

 

IV - Personnel  

 

1- Création d’emplois et mise à jour du tableau des effectifs suite à l’étude 

organisationnelle menée par le CDG 56 
(délibération n° 36-2018) 

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 indique que compte tenu du départ en retraite de deux agents, de 

l’évolution des compétences des communes et donc de certaines tâches et de leur volume, et 

suite au diagnostic organisationnel mené par le Centre de Gestion, il convient de revoir le 

profil de certains emplois au sein du service administratif. 

 

Il propose la création des emplois suivants : 

- Un emploi de gestionnaire en comptabilité, ressources humaines et marchés publics 

relevant du cadre d’emploi de « Rédacteur ». La durée hebdomadaire de service qui y 

est attachée est proposée à 35/35ème. Les grades de rédacteur, rédacteur principal de 

2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe relève de ce cadre d’emploi. 

 

- Un emploi d’agent d’accueil – services à la population relevant du cadre d’emploi 

« d’Adjoint administratif ». La durée la durée hebdomadaire de service qui y est 

attachée est proposée à 35/35ème. Les grades d’adjoint administratif, adjoint 

administratif principal de 2ème classe et adjoint administratif principal de 1ère classe 

relève de ce cadre d’emploi. 

 

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. 

 

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

 

- décide la création d’un emploi relevant du cadre d’emploi de « Rédacteur » avec 

les grades précités  appartenant à la filière administrative, à raison de  35 heures 

hebdomadaires, à compter du 1er juin 2018, 

- décide la création d’un emploi relevant du cadre d’emploi « d’Adjoint 

administratif » avec les grades précités  appartenant à la filière administrative, à 

raison de  35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juin 2018, 

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

figure en annexe, 

- inscrit les crédits prévus à cet effet au budget communal 2018, chapitre 012 – 

article 64111 . 
 

V- Informations et questions diverses 

 

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le mardi 15 mai. 


