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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU de la Séance 
 

du Conseil Municipal 
 

du 07 juillet 2016 
 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

Date de la convocation : 30 juin 2016 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 
L’an deux mil seize, le sept juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-Sous-Montfort 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE Bernard, 
Maire. 
 
Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, 
Mme MEREL, M. HEBERLE, Mme LE PENNEC, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, M. FRESNEL, Mme 
POIRIER, Mme LANGLOIS, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE, M. BERTRAND (à partir du point 1 / rapport 
d’activités de la CCB), M. MOISAN (à partir du point 1 / rapport d’activités de la CCB), Mme DUMAND (à partir du 
point 1 / rapport d’activités de la CCB), M. MEHU et M. RIBAULT. 
 
Procurations : M. GUERMOND à M. HERCOUET, Mme GUILLARD à M. MEHU, M. DECILAP à M. ETHORE et M. 
MAUMONT à M. RIBAULT. 
 
Absents : M. PRIOL. 
 
Secrétaire de séance : Mme ROBIN Catherine. 
 
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 09 juin 2016 à l’unanimité. 
 

*** 
 

1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
INTERCOMMUNALITÉ – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE – RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 1ER 
SEMESTRE 2016 – COMPTE RENDU 
 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, présente le rapport d’activités de la Communauté de Communes de 
Brocéliande pour le 1er semestre 2016. 
Le document est annexé à la présente délibération. 
 
Après avoir entendu les éléments du rapport, le Conseil Municipal a pris acte de celui-ci. 
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2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
URBANISME – SECTEUR DIT LE CHÂTELET – OUVERTURE À L’URBANISATION PARTIELLE DE LA ZONE 2 AU - 
MODIFICATION DU PLU – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 
 
Monsieur DURAND Joseph, adjoint, expose : 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé par délibération du 1er février 2007, puis modifié et 
révisé par :  

 la révision du 10 décembre 2009, 

 la modification simplifiée du 8 septembre 2011, 

 les modifications des 13 décembre 2007 et 8 décembre 2011 et  

 les mises à jour des 17 avril 2007, 18 avril 2008, 29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012 et 8 octobre 
2013. 

 
Le projet soumis à l'avis du Conseil Municipal vise à procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme afin de 
permettre l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone 2AU du Châtelet et l’évolution d’une partie de la zone 
UA voisine sur le secteur du boulodrome. L’ouverture à l’urbanisation vise à permettre la réalisation de 50 à 60 
logements destinés et adaptés aux personnes âgées.  
La zone 2AU du Châtelet, se compose d’un secteur en friche et d’un espace utilisé par des jardins familiaux, une 
aire de jeux et une autre partie comme dépôt de matériaux pour la Commune. Le site d’étude intègre également 
la parcelle YK 111 classée en zone UA occupée par le boulodrome afin de permettre son adaptation ou son 
évolution. 
 
Le site s’inscrit en frange d’un espace urbanisé dans le secteur du bourg à proximité des équipements, des 
services et des commerces ainsi que d’un nombre important d'habitations. 
Un projet de déviation est en réflexion à l’Ouest du site, des marges de recul seront donc appliquées sur la zone 
2AU. Au regard de l’incertitude sur l’avancée du projet routier, la Commune a décidé d’ouvrir à l’urbanisation 
seulement la partie Est.  
Les parcelles sur le site de la zone 2AU appartiennent à la Commune, ce qui permet d’ouvrir à l’urbanisation cette 
zone 2AU qui a été créée il y a plus de 9 ans lors de l’approbation du PLU, par une procédure de modification du 
PLU. 
 
La procédure de modification du PLU peut être envisagée conformément à l'article L. 153-36 du Code de 
l'Urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le Plan Local 
d'Urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions ». 
Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU, la modification n’ayant pas pour effet de 
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée 
en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance. 
 
En effet, l’ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans les orientations du PADD qui prévoient notamment de 
« développer et de dynamiser l’agglomération urbaine » en ouvrant une cinquantaine d’hectares à l’urbanisation. 
L'ouverture à l'urbanisation est nécessaire pour maintenir une progression harmonieuse de la démographie et 
répondre aux demandes de logements sur la Commune. 
Dans le cadre de la loi ALUR, il importe de prendre une délibération motivée pour justifier l'ouverture partielle à 
l'urbanisation de la zone 2AU (parcelles YK 96 et YK 6) « au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
L’Article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme demande en effet de justifier l’ouverture à l’urbanisation : « Lorsque le 
projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou du Conseil Municipal justifie l'utilité de cette ouverture au 
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 
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Cet article vise à s'assurer que la collectivité a évalué au préalable que le projet n'aurait pas pu être réalisé, dans 
des conditions de faisabilité proches, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser déjà ouverte à 
l'urbanisation. II s'agit de contribuer ainsi à limiter le poids de l'urbanisation périurbaine au détriment de 
l'utilisation rationnelle des dents creuses et secteurs inexploités des zones déjà urbanisées, en vérifiant que cette 
analyse a bien eu lieu. La délibération motivée doit constituer une justification de l'ouverture à l'urbanisation de 
la zone au regard des capacités d'urbanisation résiduelles. 
 
Cette ouverture à l'urbanisation partielle est jugée nécessaire pour répondre aux besoins en logements de la 
Commune qui ne peuvent être satisfaits du fait d'un déficit de foncier immédiatement mobilisable et dont la 
superficie ne permet d’accueillir un projet global.  
 
Le diagnostic des disponibilités foncières révèle l’absence de zones urbanisables immédiatement dans la mesure 
où l’ensemble des zones 1AU du bourg a déjà été urbanisé. 
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Diagnostic des disponibilités foncières au sein de l’enveloppe urbaine. 
Source : commune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les potentiels de densification pour l'habitat dans les dents creuses sont minimes. En effet, 42 secteurs en dents 
creuses ont été recensés correspondant à 5,21 ha, dont 12 secteurs en dehors du centre bourg. Dans le centre 
bourg, 30 secteurs en dents creuses ont été identifiés, correspondant à 3,36 ha, la plus importante dent creuse 
s’étend sur 5 164 m² et fait l’objet d’un projet immobilier entre Arch Immobilier et Neotoa avec un dépôt d’une 
demande d’autorisation des sols (permis) à venir. La dispersion de ce potentiel et le fait qu'il soit composé 
majoritairement de petites entités rend difficile la réalisation d’un projet global permettant de répondre à la 
demande en matière d'habitat. Aucun secteur en « dents creuses » ne pourrait accueillir un projet de résidences 
personnes âgées. De plus, certaines parcelles font l’objet de rétention foncière de la part des propriétaires qui ne 
sont pas vendeurs. 

Foncier potentiellement mobilisable en zone U : 5,21 ha soit environ 98 logements 

Zone 2AU objet du projet de modification du PLU (ouvert à une urbanisation partielle) 

Lots vendus / projet en cours  

Zones du PLU  
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Ainsi, les capacités d’urbanisations inexploitées ne permettent pas la réalisation d’un projet de résidences pour 
personnes âgées. Aussi, l’ouverture à l’urbanisation s’avère indispensable pour poursuivre le projet de 
développement de la Commune. 
 
La modification du PLU portera sur : 

 l’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AU (partie de la parcelle YK 96 et de la parcelle YK 6), 

 l’évolution du zonage de la parcelle YK 111 correspondant au boulodrome pour permettre son adaptation 

ou son évolution, 

 la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettant d’assurer la 

réalisation d’un projet global sur le secteur ouvert à l’urbanisation. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver l’engagement d’une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L. 153-38 et L. 153-39 du Code de l’Urbanisme, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service ou 
documents concernant la présente modification du PLU, 

 décider de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, 
conformément à l’article L. 132-15 et L. 132-16 du Code de l’Urbanisme, 

 dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré conformément à l’article L. 132-16 du Code de l’Urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L. 153-38 et L. 153-39 du Code de l’Urbanisme, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service ou 
documents concernant la présente modification du PLU, 

 DÉCIDE de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, conformément à 
l’article L. 132-15 et L. 132-16 du Code de l’Urbanisme, 

 DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré conformément à l’article L. 132-16 du Code de l’Urbanisme. 

 
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
URBANISME – CRÉATION D’UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ – MODIFICATION DU PLU – LANCEMENT DE LA 
PROCÉDURE 
 
Monsieur DURAND Joseph, adjoint, expose : 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé par délibération du 1er février 2007, puis modifié et 
révisé par :  

 la révision du 10 décembre 2009, 

 la modification simplifiée du 8 septembre 2011, 

 les modifications des 13 décembre 2007 et 8 décembre 2011, 

 les mises à jour des 17 avril 2007, 18 avril 2008, 29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012 et 8 octobre 
2013. 

 
Il convient d’apporter une adaptation mineure au PLU communal. En effet, la Commune souhaite créer un 
emplacement réservé pour la création d’un giratoire au croisement de la RN24 et de la RD62 (dans le secteur de 
la Petite Pommerais – Le Pommeret). 
 
Ce changement peut être effectué par délibération du Conseil Municipal après enquête publique dans le cadre de 
la procédure de modification du PLU, conformément à l’article L. 153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme : 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le Plan Local d'Urbanisme est 
modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 
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Article L. 153-37 : « La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. » 
 
Il peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du 
PADD du PLU, la modification n’ayant pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 
 
La création de cet emplacement réservé aura pour effet de fluidifier la circulation routière (entrée et sortie de la 
zone d’activités, entrée et sortie des citoyens venant du bourg, de Talensac et/ou de la RN24) et d’en assurer une 
meilleure sécurité. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver l’engagement d’une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L. 153-36 et L. 153-37 du Code de l’Urbanisme, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service ou 
documents concernant la présente modification du PLU, 

 décider de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, 
conformément à l’article L. 132-15 du Code de l’Urbanisme, 

 dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré à l’article L. 132-16 : « Les dépenses exposées par les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de 
leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section 
d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée ». 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE l’engagement d’une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des 
articles L. 153-36 et L. 153-37 du Code de l’Urbanisme, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, convention de prestation ou de service ou 
documents concernant la présente modification du PLU, 

 DÉCIDE de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification de PLU, une dotation, conformément 
à l’article L. 132-15 du Code de l’Urbanisme, 

 DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré à l’article L. 132-16 : « Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents 
d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre sont inscrites en section d'investissement de leur 
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ». 

 
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ÈME 
CLASSE, À TEMPS NON COMPLET (33h/35h) - DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 33 À 30,80h/35h À 
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
Suite à la réorganisation du service périscolaire et de l’équipe d’entretien des bâtiments, un agent a souhaité un 
changement de ses missions. De nouvelles tâches lui ont été affectées, mais ces dernières ne permettent pas de 
compenser les heures perdues.  
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Il est nécessaire de réduire la quotité de travail du poste. Cette modification de temps de travail a reçu l’avis 
favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016 et l’agent a donné son accord pour réduire son temps de 
travail. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la diminution du temps de travail du poste d’adjoint technique de 2ème 
classe créé par délibération n° 2014-0409-113 du 04/09/2014 de 33 à 30,80h/35h, à compter du 1er septembre 
2016.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la diminution du temps de travail du poste d’adjoint technique de 2ème classe, créé par 
délibération n° 2014-0409-113 du 04/09/2014, de 33 à 30,80h/35h, à compter du 1er septembre 2016, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document afférent à ce 
dossier. 

 
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ÈME 
CLASSE, À TEMPS NON COMPLET (27,50h/35h) - AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 27,50 À 
28,60h/35h À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
Suite à la réorganisation du service périscolaire, il est nécessaire de modifier la durée hebdomadaire du poste 
d’Adjoint technique de 2ème classe, affecté au restaurant scolaire, au TAP et à la garderie, créé par délibération 
n°2008-1007-87 du 10/07/2008, modifié par les délibérations du 08/09/2011, 09/11/2011 et 04/09/2014, afin de 
prendre en compte les heures réellement réalisées par l’agent depuis la réorganisation suite à la mise en place 
des TAP à la rentrée scolaire 2014-15. Actuellement, les heures effectuées sont payées en heures 
complémentaires. 
Les missions étant récurrentes et le besoin nécessaire, le Conseil Municipal est invité à approuver l’augmentation 
du temps travail du poste de 27,50 à 28,60h/35h, à compter du 1er septembre 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE l’augmentation du temps travail du poste, créé par délibération n°2008-1007-87 du 10/07/2008, 
modifié par les délibérations du 08/09/2011, 09/11/2011 et 04/09/2014, de 27,50 à 28,60h/35h, à compter 
du 1er septembre 2016, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document afférent à ce 
dossier. 

 
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
D’ANIMATION 2ème CLASSE, NON TITULAIRE, À TEMPS NON COMPLET (6,50h/35h), À COMPTER DU 1ER 
SEPTEMBRE 2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
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Suite à la réorganisation du service périscolaire, le Conseil Municipal est invité à approuver la création d’un poste 
d’Adjoint territorial d’animation de 2ème classe, non titulaire, à temps non complet (6.50h/35h) à compter du 1er 
septembre 2016, pour assurer de l’animation lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), le service du midi au 
restaurant scolaire ainsi quelques remplacements ponctuels en fonction des besoins. L’agent sera rémunéré sur la 
base de l’Indice Majoré 321. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe, non titulaire, à temps non 
complet (6,50h/35h) à compter du 1er septembre 2016. L’agent sera rémunéré sur la base de l’Indice    
Majoré 321. 

 
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
D’ANIMATION 1ère CLASSE, NON TITULAIRE, À TEMPS NON COMPLET (15h/35h), À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 
2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et pour assurer l’encadrement des enfants 
sur la partie service le midi, TAP et garderie, une nouvelle organisation du service périscolaire a été mise en place 
à la rentrée 2014/2015.  
Compte tenu de la difficulté à recruter un agent titulaire sur un poste offrant peu d’heures, il est proposé de créer 
un poste d’Adjoint territorial d’animation de 1ère classe, non titulaire, à temps non complet (15h/35h), à compter 
du 1er septembre 2016 et ce afin d’effectuer la surveillance du temps de midi au restaurant scolaire, l’animation 
des TAP et la surveillance de la garderie. La rémunération de l’agent sera fixée à l’Indice Majoré : 323. Le Conseil 
Municipal est invité à approuver la création du poste proposé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe, non titulaire, à temps non 
complet (15h/35h), à compter du 1er septembre 2016. La rémunération de l’agent sera fixée à l’Indice  
Majoré : 323. 

 
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL 2ème CLASSE, NON TITULAIRE, À TEMPS NON COMPLET (17,75h/35h), À COMPTER DU 
1ER SEPTEMBRE 2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
L’effectif croissant du nombre de rationnaires au restaurant scolaire entraîne un volume de production plus 
important lors de la préparation des repas. Il est nécessaire de maintenir le nombre d’agents affecté à la 
production des repas.  
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Monsieur le Maire propose le recrutement d’un agent en retraite qui souhaite reprendre une faible activité 
professionnelle afin de compléter ses revenus. 
Il propose de créer un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe, non titulaire, à temps non complet 
(17,75h/35h), à compter du 1er septembre 2016, qui sera affecté à la cuisine du restaurant scolaire (en 
préparation de repas le matin et en ménage l’après-midi). La rémunération de l’agent est  fixée à l’Indice     
Majoré : 321. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe, non titulaire, à temps non 
complet (17,75h/35h), à compter du 1er septembre 2016. La rémunération de l’agent est fixée à l’Indice 
Majoré : 321. 

 
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE TERRITORIAL 2ème CLASSE NON TITULAIRE, À TEMPS NON COMPLET (23,50H/35H), À COMPTER DU 
1ER SEPTEMBRE 2016 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réorganisation à compter du 1er septembre 2016 et des nécessités de service du service 
périscolaire (restaurant scolaire, TAP et garderie) et de l’équipe d’entretien des bâtiments communaux, il 
convient de modifier les temps de travail de certains postes et de renforcer les effectifs en place. Cette 
réorganisation a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 27 juin 2016. 
Suite à la réorganisation du service, il est nécessaire de recruter temporairement pour assurer l’encadrement des 
enfants sur la partie du service le midi au restaurant scolaire, des TAP et ainsi que l’entretien des certains 
bâtiments, un agent afin de faire face au besoin. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe, 
non titulaire, à temps non complet (23,50h/35h), à compter du 1er septembre 2016, afin d’effectuer la 
surveillance du temps de midi au restaurant scolaire, l’animation du temps des TAP et l’entretien de certains 
bâtiments communaux. La rémunération de l’agent sera fixée à l’Indice Majoré : 321. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe, non titulaire, à temps non 
complet (23,50h/35h), à compter du 1er septembre 2016. La rémunération de l’agent sera fixée à l’Indice 
Majoré : 321. 

 
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI 

BAC PRO « AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS » À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 

 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Depuis plusieurs années, la Commune mène une politique de transfert de connaissances à travers diverses 
formations y compris l’apprentissage. À ce titre, elle accueille, au sein de ses services municipaux, de jeunes 
apprentis qui seront formés par des agents communaux. La Commune continue cette pratique autant bénéfique 
pour le jeune accueilli que pour les agents communaux.  
Pour l’année 2015-2016, la Commune a accueilli trois jeunes en contrat d’apprentissage. Un des contrats 
d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un BAC PRO Aménagements Paysagers, débuté en février 2016, 
se poursuit pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
La Commune souhaite accueillir un apprenti préparant un BAC PRO Aménagement Paysagers afin d’y effectuer la 
partie pratique au sein de l’équipe « espaces verts ».  
Le poste d’apprenti débutera le 1er septembre 2016 pour une durée de deux ans en alternance avec une 
formation théorique au CFA Groupe Saint-Exupéry.  



10 

 

Au cours de son apprentissage, le jeune bénéficiera d’une rémunération détaillée de la façon suivante :  

 du 01/09/2016 au 31/08/2017 : 64 % du SMIC,  

 du 01/09/2017 au 31/01/2018 : 75 % du SMIC, 

 et du 01/02/2018 au 31/08/2018 : 86 % du SMIC. 
La Commune participera aux frais de formation à raison de 1 250,00 euros par an. 
Le maître d'apprentissage bénéficiera de l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) afin de tenir 
compte de son investissement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au 
31 août 2018 pour préparer un BAC PRO « Aménagements Paysagers » en alternance, 

 valider que le jeune bénéficiera d’une rémunération détaillée ci-dessus, 

 valider que la Commune participera aux frais de formation à raison de 1 250,00 euros par an, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec 
cette création de poste. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au     
31 août 2018 pour préparer un BAC PRO « Aménagements Paysagers » en alternance, 

 VALIDE que le jeune bénéficiera d’une rémunération détaillée ci-dessus, 

 VALIDE que la Commune participera aux frais de formation à raison de 1 250,00 euros par an, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec cette 
création de poste. 

 
11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI 

CAP « MAINTENANCE DES BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS » À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 

Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Depuis plusieurs années, la Commune mène une politique de transfert de connaissances à travers diverses 
formations y compris l’apprentissage. À ce titre, elle accueille, au sein de ses services municipaux, de jeunes 
apprentis qui seront formés par des agents communaux. La Commune continue cette pratique autant bénéfique 
pour le jeune accueilli que pour les agents communaux.  
Pour l’année 2015-2016, la Commune a accueilli trois jeunes en contrat d’apprentissage. Un des contrats 
d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un BAC PRO Aménagements Paysagers, débuté en février 2016, 
se poursuit pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
La Commune souhaite accueillir un apprenti préparant un CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités afin d’y 
effectuer la partie pratique au sein des services techniques communaux.  
L’apprentissage débutera le 1er septembre 2016 pour une durée d’un an en alternance avec une formation 
théorique reçue à la Maison Familiale Urbaine de Saint Grégoire.  
Au cours de son apprentissage le jeune bénéficiera d’une rémunération légale suivant 53 % du SMIC et la 
Commune participera aux frais de formation à raison de 3 000,00 euros pour l’année de formation. 
Le maître d'apprentissage bénéficiera de l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) afin de tenir 
compte de son investissement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au 
31 août 2017 pour un poste d’apprenti CAP Maintenance des Bâtiments des Collectivités en alternance, 

 valider que le jeune bénéficiera d’une rémunération légale suivant 53 % du SMIC, 

 valider que la Commune participera aux frais de formation à raison de 3 000,00 euros, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec 
cette création de poste. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au     
31 août 2017 pour un poste d’apprenti CAP « Maintenance des Bâtiments des Collectivités » en alternance, 

 VALIDE que le jeune bénéficiera d’une rémunération légale suivant 53% du SMIC, 

 VALIDE que la Commune participera aux frais de formation à raison de 3 000,00 euros, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec cette 
création de poste. 

 
12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI 

BTS « METIERS DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENT » À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2016 

 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Depuis plusieurs années, la Commune mène une politique de transfert de connaissances à travers diverses 
formations y compris l’apprentissage. À ce titre, elle accueille, au sein de ses services municipaux, de jeunes 
apprentis qui seront formés par des agents communaux. La Commune continue cette pratique autant bénéfique 
pour le jeune accueilli que pour les agents communaux.  
Pour l’année 2015-2016, la Commune a accueilli trois jeunes en contrat d’apprentissage. Un des contrats 
d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un BAC PRO Aménagements Paysagers, débuté en février 2016, 
se poursuit pour l’année scolaire 2016-2017. 
 
La Commune souhaite accueillir un apprenti préparant un BTS « Métiers des Services à l’Environnement » afin 
d’intégrer l’équipe de nettoyage des bâtiments communaux du service technique. L’accueil de l’apprenti devra 
permettre d’aider à la mise en place de protocole de nettoyage et à coordonner l’organisation du travail des 
différentes équipes sur les différents bâtiments. 
Le poste d’apprenti débutera le 1er septembre 2016 pour une durée de deux ans en alternance avec une 
formation théorique reçue à l’INHNI de Bruz.  
Au cours de son apprentissage le jeune bénéficiera d’une rémunération de 73 % SMIC : 

 du 01/09/2016 au 31/08/2017, 

 puis de 81 % du SMIC du 01/09/2017 au 31/08/2018.  
La Commune participera aux frais de formation à raison de 8 251,00 euros par année scolaire, 
Monsieur le Maire précise que le maître d'apprentissage bénéficiera de l'attribution d'une nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) afin de tenir compte de son investissement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au 
31 août 2018 pour préparer un BTS « Métiers des Services à l’Environnement » en alternance, 

 valider que le jeune bénéficiera d’une rémunération de 73 % SMIC du 01/09/2016 au 31/08/2017, puis de 
81 % du SMIC du 01/09/2017 au 31/08/2018, 

 valider que la Commune participera aux frais de formation à raison de 8 251 euros par an, 

 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec 
cette création de poste. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste budgétaire d'apprenti à compter du 1er septembre 2016 et ce jusqu’au     
31 août 2018 pour préparer un BTS « Métiers des Services à l’Environnement » en alternance, 

 VALIDE que le jeune bénéficiera d’une rémunération de 73 % SMIC du 01/09/2016 au 31/08/2017, puis de  
81 % du SMIC du 01/09/2017 au 31/08/2018, 

 VALIDE que la Commune participera aux frais de formation à raison de 8 251 euros par an, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables en rapport avec cette 
création de poste. 
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13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2016 
RESSOURCES HUMAINES – PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES ET AU SALON DES MAIRES 2016 – 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 
 
Monsieur ETHORE Bernard, maire, expose : 
Le congrès des Maires s’est tenu à Paris du 31 mai au 02 juin 2016. Deux élus (Monsieur Le Maire et Monsieur 
BERTHELOT André) ainsi que Madame LANCIEN Stéphanie, Directrice Générale des Services, s’y sont rendus. Par 
ailleurs, Monsieur DANDOIS Dominique, Directeur du Service Technique, s’est rendu au salon des Maires qui a 
lieu en marge du congrès les 1er et 2 juin 2016.  
Monsieur le Maire explique que les frais occasionnés au cours de cette mission sont pris en charge par la 
Commune conformément aux Délibérations n°2003-0412-141 du 04 décembre 2003 pour les agents communaux 
et n° 2015-1501-004 du 15 janvier 2005 pour les élus. Un mandat spécial des élus a été accordé aux élus par 
Délibération du Conseil municipal n° 2016-1205-063 en date du 12 mai 2016. 
Compte tenu des frais réels engagés, le forfait maximum de remboursement applicable ne permet pas de couvrir 
les frais d’hébergement (60€ par nuit) et de restauration (15,25€).  
Le Conseil Municipal est invité à autoriser les remboursements des frais réellement avancés pour l’hébergement 
et la restauration.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE le remboursement des frais réellement avancés (au-delà du forfait légal) pour l’hébergement et 
la restauration lors de la participation par les agents communaux et les élus au Congrès des Maires et au 
Salon des Maires 2016, 

 AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer toutes opérations pour procéder aux remboursements. 
 

Affiché le 12 juillet 2016, 
Le Maire, 

Bernard ETHORE 


