
CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LLAA  

RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL    

DDUU  2244  jjaannvviieerr  22001144..  

 

 
 

L’an deux mille quatorze le 24 janvier à 20 heures 00, 

le Conseil Municipal de la Commune, convoqué en réunion 

ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean 

JOURDEN, Maire. 

 

Présents : Messieurs Jean JOURDEN, Guy MOISAN, Madame Elise MOISAN, Messieurs Pascal 

MARTIN, Frédéric LE GUEN (arrivé à 20h22), Pascal BOULVARD (arrivé à 21h00) Guillaume 

THORAVAL, Mesdames Pascale LE YAN, Muriel GAUTIER  (9 présents). 

 

Absent : Madame Delphine OLLIVIER (Procuration à Monsieur Jean JOURDEN) 

               Madame Françoise KERYER 

 

Date de convocation : 20 janvier 2014 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Guy MOISAN 

. 

 

Le Maire ouvre la séance à 20h00 en donnant lecture du compte-rendu de la séance du 29 

novembre 2013. Ce dernier est approuvé.  Monsieur Guy MOISAN est nommé secrétaire 

de séance.  

 

 

1-01/2014 Crédits d'investissement. 

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eexxppoossee  ::  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  11661122--11  dduu  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  qquuii  ddiissppoossee  

qquuee  ::  

««  ……  jjuussqquu’’àà  aaddooppttiioonn  dduu  bbuuddggeett  oouu  jjuussqquu’’aauu  3311  mmaarrss,,  eenn  ll’’aabbsseennccee  dd’’aaddooppttiioonn  dduu  bbuuddggeett  

aavvaanntt  cceettttee  ddaattee,,  llee  mmaaiirree  ppeeuutt,,  ssuurr  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  eennggaaggeerr,,  lliiqquuiiddeerr  eett  

mmaannddaatteerr  lleess  ddééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  dduu  qquuaarrtt  ddeess  ccrrééddiittss  oouuvveerrttss  aauu  bbuuddggeett  

ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  pprrééccééddeenntt,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  ccrrééddiittss  aafffféérreennttss  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  ddeettttee..  

LLeess  ccrrééddiittss  ccoorrrreessppoonnddaannttss  ssoonntt  iinnssccrriittss  aauu  bbuuddggeett  lloorrss  ddee  ssoonn  aaddooppttiioonn..  LL’’aauuttoorriissaattiioonn  

mmeennttiioonnnnééee  aauu  pprréésseenntt  aalliinnééaa,,  pprréécciissee  llee  mmoonnttaanntt  eett  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss..  »»  

  

LLee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ppeeuutt  ppoorrtteerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  ssuurr  116611  006666,,0000  eeuurrooss  xx  2255//110000  ==                            

4400  226666,,5500  eeuurrooss..  

  

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal, 

d’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et 

mandater dans la limite des crédits suivants :  

Opération 10008 Bâtiments communaux 

CCoommppttee  22331133  CCoonnssttrruuccttiioonn  ::  11  999900,,0000  eeuurrooss..   

  

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2013.  

  

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé……....  
 



AUTORISE  Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et 

mandater dans la limite des crédits suivants :  

Opération 10008 Bâtiments communaux 

CCoommppttee  22331133  CCoonnssttrruuccttiioonn  ::  11  999900,,0000  eeuurrooss..   
 

  

2-01/2014 Service Emplois Partagés. 

  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eexxppoossee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ssoonn  ssoouuhhaaiitt  ddee  ccrrééeerr  uunn  ppoossttee  ddee  sseeccrrééttaaiirree  ddee  mmaaiirriiee  àà  tteemmppss  

ccoommpplleett  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSAAIINNTT--PPEEVVEERR  eett  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBRREELLIIDDYY..  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  pprrooppoossee  ddee  ppaasssseerr  ppaarr  llee  CCeennttrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeess  

CCôôtteess--dd’’AArrmmoorr  ppoouurr  llee  rreeccrruutteemmeenntt  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ccee  ppoossttee..  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  pprrooppoossee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee    ddee  cchhaarrggeerr  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCeennttrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  

FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeess  CCôôtteess--dd’’AArrmmoorr  ddee  ccrrééeerr  llee  ppoossttee  ddee  RRééddaacctteeuurr  tteerrrriittoorriiaall  pprriinncciippaall  

ddee  22
èèmmee

  ccllaassssee  àà  tteemmppss  ccoommpplleett..  

LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  sseerraa  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  

  

CCoolllleeccttiivviittéé  ddee  SSaaiinntt--PPeevveerr  ::  1199  hheeuurreess  ssooiitt  5544,,2288%%  

CCoolllleeccttiivviittéé  ddee  BBrréélliiddyy  ::  1166  hheeuurreess  ssooiitt  4455,,7722%%  

  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddeemmaannddee  aauuxx  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  ll’’aauuttoorriisseerr  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  

eett  àà  eeffffeeccttuueerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

 

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ::  

  

AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  àà  eeffffeeccttuueerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  nnéécceessssaaiirreess  àà  

ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ddéécciissiioonn..  

  

CCHHAARRGGEE  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCeennttrree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  FFoonnccttiioonn  PPuubblliiqquuee  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeess  CCôôtteess--

dd’’AArrmmoorr  ddee  ccrrééeerr  llee  ppoossttee  ddee  RRééddaacctteeuurr  tteerrrriittoorriiaall  pprriinncciippaall  ddee  22
èèmmee

  ccllaassssee  àà  tteemmppss  ccoommpplleett..  

  

 

3-01/2014 Syndicat Départemental d'Électricité. 

  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  aauu  SSyynnddiiccaatt  

DDééppaarrtteemmeennttaall  dd’’EElleeccttrriicciittéé  ddeess  CCôôtteess--dd’’AArrmmoorr,,  ppaarr  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ««  éélleeccttrriicciittéé  »»,,  

mmaaiiss  aauussssii  dd’’uunn  oouu  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ddoommaaiinneess  qquuee  ssoonntt  ll’’EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc,,  lleess  rréésseeaauuxx  ddee  

TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  oouu  ddee  GGaazz..  

  

LLee  SSDDEE2222,,  aauu  ffiill  ddeess  aannnnééeess,,  aa  aauussssii  ééllaarrggii  ssoonn  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  dd’’EEnneerrggiiee  oouu  

llaa  CCaarrttooggrraapphhiiee..  

  

LLeess  ssttaattuuttss  qquuii  rrééggiisssseenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  llee  SSyynnddiiccaatt  ddaatteenntt  ddee  22000044..  

FFaaccee  àà  cceerrttaaiinnss  ccoonnssttaattss  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  sseess  aaccttiioonnss  eett  ffaaccee  aauuxx  éévvoolluuttiioonnss  

rréégglleemmeennttaaiirreess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llee  rréécceenntt  CCooddee  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  eett  ppoouurr  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  

ddee  ll’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  llee  SSyynnddiiccaatt  ddooiitt  aaddaapptteerr  sseess  ssttaattuuttss..  

  

UUnnee  nnoottee  ddee  ssyynntthhèèssee  iiccii  jjooiinnttee  ddééttaaiillllee  lleess  ppooiinnttss  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  cceess  nnoouuvveeaauuxx  ssttaattuuttss..  

LLeess  pprriinncciippaalleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ppoorrtteenntt  ssuurr  ::  

  

--  DDeess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  llaa  ccoommppéétteennccee  ««  ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  »»  



--  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  mmiissssiioonnss  ppoossssiibblleess  nnoottaammmmeenntt  eenn  éénneerrggiiee,,  eenn  éélleeccttrriicciittéé  eett  

ggaazz,,  eenn  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  

--  LL’’aaddhhééssiioonn  ppoossssiibbllee  ddeess  EEPPCCII  aauu  SSDDEE  

--    

AAccttuueelllleemmeenntt  llee  CCoommiittéé  ccoommppttee  3399  mmeemmbbrreess..  IIll  eesstt  eennvviissaaggéé  llaa  ffuuttuurree  ccoommppoossiittiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  

  

--  3366  ddéélléégguuééss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ccoommmmuunneess  

--  1111  ddéélléégguuééss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  EEPPCCII  

--    

SSooiitt  4477  mmeemmbbrreess  aauu  ttoottaall..  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL55221111--2200  dduu  CCGGCCTT,,  cchhaaqquuee  ccoommmmuunnee  aaddhhéérreennttee  

ddooiitt  ssee  pprroonnoonncceerr  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ssuurr  cceess  nnoouuvveeaauuxx  

ssttaattuuttss..  

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  ::  

AAPPPPRROOUUVVEE  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ssttaattuuttss  dduu  SSyynnddiiccaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  dd’’EElleeccttrriicciittéé  tteellss  qquu’’iillss  ssoonntt  

pprréésseennttééss  eenn  ppiièèccee  aannnneexxee..    

 

4 Questions diverses 

 Columbarium 

 Monsieur le Maire annonce à l’assemblée que le columbarium communal vient d’être installé 

dans le cimetière et qu’il y a lieu d’en fixer les tarifs. 

Il est précisé que : 

 

Les communes n’ont pas le droit de faire des bénéfices sur les opérations qu’elles conduisent 

Le prix de revient de l’opération doit être imputé sur les concessions vendues par la 

commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, complétée et modifiée par la Loi n°82-263 du 22 juillet 1982, 

VU la Loi n°83-8 du 07 janvier 1983, portant sur la répartition des compétences entre les 

Communes, les Départements, les Régions et l’Etat : 

FIXE les tarifs applicables au 01 janvier 2014 au columbarium, comme suit : 

 

15 ans : 250,00 € 

30 ans : 500,00 € 

 

DIT que les recettes afférentes seront inscrites à l’article 7031du Budget Communal. 

AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents s’y rapportant. 

DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 Ecole : 

Monsieur Guy MOISAN, Adjoint au Maire, annonce à l’assemblée que lui-même et Monsieur 

le Maire ont rendez-vous le 30 janvier 2014 à l’inspection de l’Education Nationale pour 

évoquer le problème lié à l’absence de l’institutrice le vendredi.  



Il explique qu’il est nécessaire, afin d’assurer un enseignement de qualité pour les enfants de 

la commune, qu’une seule personne soit désignée pour assurer le remplacement de 

l’institutrice et que cette même personne soit présente chaque vendredi de l’année.  

Madame Muriel GAUTIER propose de faire rédiger aux parents d’élèves un courrier allant 

dans ce sens pour le présenter à Monsieur le Directeur de l’Education Nationale. 

Les membres du Conseil approuvent cette proposition. 

 

 Route : 

 

Monsieur Pascal MARTIN, Adjoint au Maire, explique à l’assemblée que les travaux de 

voirie réalisés par l’entreprise SPTP de Ploufragan n’ont pu ce terminer en 2013. Ils ont repris 

cette année et devraient prochainement se terminer. 

 

Il annonce également le passage de l’entreprise « Le Forestier » sur la commune pour 

effectuer des travaux d’élagage. 

 

 Création d’un emploi, modification du tableau des effectifs 

Le Maire (ou le Président) rappelle à l’assemblée la séance du Conseil Municipal du 15 

février 2013 l’autorisant à procéder au recrutement d’un agent d’entretien. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit 

public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il 

pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’agent 

d’entretien polyvalent ; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- la création d’un emploi permanent d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet, à 

raison de 3/35
èmes

 (fraction de temps complet), 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
Adjoints techniques territoriaux au grade d’Adjoint technique de deuxième classe, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Entretien des bâtiments 
communaux, gestion des salles communales (état des lieux, mise à disposition de la 

vaisselle) 



- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 21 mars 2014 
 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet d’agent d’entretien 

polyvalent au grade d’Adjoint technique de deuxième classe du cadre d’emplois des Adjoints 

techniques territoriaux à raison de 3 heures (durée hebdomadaire de service). 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 

durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 

l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 

de la durée fixée au 2
ème

 alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 

procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 

  
Séance close à 22h00. 

Vu pour être affiché à la Mairie le 31 janvier 2014. 

A SAINT PEVER, le 24 janvier 2014. 

Le secrétaire de séance ,      Le Maire, 

Guy MOISAN.       Jean JOURDEN. 

  

 

 

Jean JOURDEN Guy MOISAN Elise MOISAN 

  

 

Pascal MARTIN Guillaume THORAVAL Frédéric LE GUEN 

   

 

Delphine OLLIVIER Pascale LE YAN Pascal BOULVARD 

Absente ayant donné 

procuration à Monsieur Jean 

JOURDEN 

 

 

Françoise KERYER Muriel GAUTIER  

 

Absente  

 

 

 


