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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 08 novembre 2018 

 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

Date de la convocation : 31 octobre 2018 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-huit, le huit novembre à vingt 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, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. HEBERLE (arrivé 
au point n° 1 : SDE 35 - rapport d'activités 2017), Mme DUMAND, Mme GUILLARD, M. GUERMOND, M. GOUILLET, 
Mme ROBIN, Mme PERSAIS, Mme POIRIER, Mme DUTAY, Mme RICHARD, Mme BRIONNE (arrivé au point n° 1 : SDE 
35 - rapport d'activités 2017), M. BERTRAND (arrivé au point n° 1 : SDE 35 - rapport d'activités 2017), M. MOISAN, 
M. MEHU, M. GUERARD, Mme DUBOURG, M. RIBAULT et M. POULAIN. 
 

Excusés ayant donné procuration : Mme GRUEL à M. BERTHELOT. M. TARDIF à M. MOISAN. M. MAUMONT à M. 
RIBAULT. 
 

Absents : Mme LE PENNEC et M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : M. GUERARD Daniel. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2018 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 

1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Service public - réseau d’éclairage public - Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35) - rapport d’activités 
pour l’année 2017 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
L’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président d’un EPCI doit adresser à 
chaque commune membre du Syndicat un rapport d’activités de son établissement.  
Le rapport du délégataire, le Syndicat Départemental d’Énergie 35, pour l’année 2017 est présenté à l’assemblée 
délibérante. 

Après présentation du rapport,  
le Conseil Municipal a débattu et prend acte du rapport d’activités 2017 du réseau d’éclairage public du SDE 35. 

 

2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Intercommunalité - CIAS à l’Ouest de Rennes - rapport d’activités pour l’année 2017  
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose :  
Le rapport d’activités 2017 du CIAS à l’Ouest de Rennes est présenté au Conseil Municipal.  
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, présente la partie budgétaire du rapport. 

Après présentation du rapport, 
le Conseil Municipal a débattu et prend acte du rapport d’activités 2017 du CIAS à l'Ouest de Rennes. 
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3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Service public - Eau potable - rapport du délégataire CEBR sur le prix et la qualité du service pour l’année 2017 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Les articles D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que « Le maire présente au 
conseil municipal […] un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même 
pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif ».  
De plus, « Le public est avisé par le maire [… de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie […] et 
aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois ». 
Le RPQS de la CEBR, pour l’année 2017 est présenté à l’assemblée délibérante.  
 

Après présentation du rapport, 
le Conseil Municipal a débattu et prend acte du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de la 

Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR). 

 
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Administration générale - Médiathèque communale - adhésion annuelle familiale - gratuité dans le cadre de 
l’accueil des nouveaux bréalais installés sur la Commune à compter de l’année 2018 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que l’accès à la médiathèque communale « Le Grenier des Mots » est accessible à tout administré quel 
que soit son âge et son domicile ; 
Dans le cadre de la cérémonie annuelle d’accueil des nouveaux bréalais, il est proposé une plaquette papier 
destinée aux administrés dans laquelle figure de nombreuses informations utiles pour découvrir la Commune. 
A compter de l’année 2018, il est proposé d’offrir un abonnement familial pour une durée d’un an pour chaque 
nouveau ménage installé sur la Commune. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la gratuité pour toute adhésion annuelle familiale à la médiathèque, applicable pour tout nouveau 
bréalais installé sur la Commune à compter de l’année 2018. 

 
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Finances - fixation du taux de l'indemnité de Conseil et de gestion du Receveur Municipal, Monsieur CHOBELET, 
pour l'année 2018 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
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 du 16 décembre 1983 relatifs 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 ; 
Vu la demande d’indemnité de conseil de Monsieur CHOBELET pour l’année 2018 réceptionnée en mairie le               
29 octobre 2018 ; 
Considérant que la prestation de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable est 
inexistante ; 
Considérant que des demandes répétitives et injustifiées de pièces ralentissent considérablement le travail du 
service comptable communal ; 
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Cette indemnité est soumise aux conditions suivantes : 
Principe : outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des 
communes, le Receveur Municipal est autorisé à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics 
concernés, des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable. 
Montant : l'indemnité est calculée par application, à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des 
trois dernières années. 
Caractère facultatif : l'indemnité est facultative et personnelle pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante. 
Néanmoins, celle-ci peut être supprimée ou modifiée à tout moment par délibération spéciale dûment motivée. 
 

Sur proposition du bureau municipal, le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
à la majorité des membres présents : 

 FIXE le taux de l'indemnité de conseil et de gestion du Receveur Municipal, Monsieur CHOBELET, à 0% pour 
l'année 2018. 
 

Contre : 4 (M. DURAND, M. BERTHELOT, M. HEBERLE et M. POULAIN) 
Abstentions : 2 (le pouvoir de Mme GRUEL et Mme DEMAY)  
Pour : 21 
 
6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Finances - Eclairage public - extension du réseau dans le secteur de la rue de la Costardais - demande de 
participation financière auprès du Syndicat Départemental d'Energie 35 
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose : 
Dans le cadre de l'extension du réseau d’éclairage public dans le secteur de la rue de la Costardais du fait de 
l’implantation d’un futur collège, le programme prévu permet de : 

 Diminuer la pollution lumineuse en améliorant l'orientation de la luminosité,  

 Effectuer des économies d'entretien car le Led nécessite moins d'intervention que les ampoules en sodium, 

 Et doter le secteur d’un éclairage public suffisant. 
Les travaux seront réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE 35). 
Le coût total maximum des travaux est estimé à 50 800,00 € HT soit 60 960,00 € TTC. 
Au titre des communes en classement C suivant le référencement du SDE 35, les subventions liées à l'éclairage 
public dans le cadre de l'extension sont calculées de la manière suivante : 30% modulés du montant HT des travaux 
d'extension avec un taux plancher à 30% et un taux plafond à 80%. 
Le montant des subventions du SDE 35 s'élève au maximum à 15 240,00 € HT. Le reste à charge de la Commune 
s'élèverait donc à 35 560,00 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE les travaux d'extension de l'éclairage public sur le secteur de la rue de la Costardais, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière auprès du SDE 35 dans le cadre de 
l'extension décrite ci-dessus à hauteur de 30% modulés du montant HT des travaux d'extension avec un taux 
plancher à 30% et un taux plafond à 80% pour un coût des travaux estimés à 50 800,00 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Finances - Eclairage public - extension du réseau dans le secteur de la rue des Ecoles / parking demande de 
participation financière auprès du Syndicat Départemental d'Energie 35 
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose : 
Dans le cadre de l'extension du réseau d’éclairage public dans le secteur de la rue Ecoles du fait de la création d’un 
parking au niveau du Groupe Scolaire Public, le programme prévu permet de : 

 Diminuer la pollution lumineuse en améliorant l'orientation de la luminosité,  

 Effectuer des économies d'entretien car le Led nécessite moins d'intervention que les ampoules en sodium, 

 Et doter le secteur d’un éclairage public suffisant. 
Les travaux seront réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie 35 (SDE 35). 
Le coût total maximum des travaux est estimé à 40 300,00 € HT soit 48 360,00 € TTC. 
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Au titre des communes en classement C suivant le référencement du SDE 35, les subventions liées à l'éclairage 
public dans le cadre de l'extension sont calculées de la manière suivante : 30% modulés du montant HT des travaux 
d'extension avec un taux plancher à 30% et un taux plafond à 80%. 
Le montant des subventions du SDE 35 s'élève au maximum à 12 090,00 € HT. Le reste à charge de la Commune 
s'élèverait donc à 28 210,00 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE les travaux d'extension du réseau d’éclairage public dans le secteur de la rue Ecoles, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une participation financière auprès du SDE 35 dans le cadre de 
l'extension décrite ci-dessus à hauteur de 30% modulés du montant HT des travaux d'extension avec un taux 
plancher à 30% et un taux plafond à 80% pour un coût des travaux estimés à 40 300,00 € HT, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Bâtiments communaux - création d’une nouvelle salle des sports et ses annexes - validation du programme et de 
l’APD  
Madame LEROY Sylvie, Adjointe, expose : 
Au regard de la fréquentation croissante des équipements sportifs par les associations, les administrés et les 
groupes scolaires ainsi que l’arrivée d’un futur collège, par délibération n°2018-1403-028 en date du 14 mars 2018, 
le Conseil Municipal a approuvé le projet de construction d’une nouvelle salle de sports à proximité du futur 
établissement d’enseignement secondaire de dimension 44 mètres par 24 mètres. 
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Plan de masse 

 
L’Avant-Projet Définitif, dit APD, présente les détails suivants concernant l’aménagement envisagé : 

 Au rez-de-chaussée 
- Accueil des pratiquants et spectateurs dans un hall d’entrée 
- Une salle polyvalente de 45m2 
- Un espace spectateurs d’environ 150 places assises 
- Une salle multisports de 1 197m2 
- 4 blocs de vestiaires  
- des WC pour les joueurs 
- des WC destinés au public 
- 2 vestiaires arbitres 
- 2 vestiaires pour le personnel 
- 1 local chaufferie 
- 2 locaux de stockage de 30m2 chacun 
- 1 local d’entretien 
- 1 local infirmerie 

 

 A l’étage (R+1) 
- 1 foyer de 127-128m2 avec un coin bar de 26m2. Le foyer sera ouvert vers l’extérieur sur une terrasse 

de 23 m2 
- 2 bureaux de 10m2 chacun 
- 1 bloc sanitaire de 2 WC 
- 1 local réserve 

 

Au stade de l’APD, les estimatifs de coûts sont les suivants : 

 Gros œuvre 506 000,00 € 

 Charpente - couverture - serrurerie 746 500,00 € 

 Menuiserie - signalétique 193 100,00 € 

 Plâtrerie - plafonds - isolation   72 600,00 € 

 Electricité  112 550,00 € 

 Plomberie - chauffage - ventilation 179 700,00 € 

 Revêtements de sols - faïences   88 500,00 € 

 Peinture   18 000,00 € 

 Sol et équipements sportifs 123 000,00€ 

 Honoraires 134 637,00 € 
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Le coût estimatif du projet est de 2 174 587,00 € HT soit 2 609 504,40 € TTC. 

 
Plans divers du projet 
RDC 

 
RDC +1 

 
 



Page 7 sur 11 

 

Plans visuels 

 

 
 
Le projet de construction d’une salle de sports et ses annexes sera réalisé en rappelant l’aspect extérieur du futur 
collège afin d’envisager une harmonie visuelle quant à la construction. 
 

Au stade de l’APD, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 VALIDE l’APD à 2 174 587,00 € HT, 

 AUTORISE le dépôt du permis de construire, 

 AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions et autres participations financières possibles (Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Fédérations de sports, DETR, fonds CCB, fonds européens, etc.), 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Finances - création d’une nouvelle salle des sports et ses annexes - demande de DETR au titre de l’année 2019 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la circulaire préfectorale du 25 septembre 2018 précisant les modalités d’attribution de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’exercice 2019 ; 
Vu la délibération n°2018-1403-028 en date du 14 mars 2018 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le projet 
de construction d’une nouvelle salle de sports ; 
Vu l’avis favorable de la Commission conjointe Bâtiments communaux et Vie associative en date du 24 octobre 
2018 relative à la construction d’une nouvelle salle de sports et ses annexes ; 
Considérant que l’aménagement envisagé consiste à créer un équipement sportif - une salle de sports et ses 
annexes du fait de la construction d’un collège et du fort taux d’occupation des salles existantes. Le nouvel 
équipement sera construit à proximité du futur collège, à quelques pas du centre bourg et des deux groupes 
scolaires d’enseignement primaire ; 
Le coût du projet est estimé à 2 174 587,00€ HT. 
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Considérant que ces opérations seront réalisées à compter de l’année 2019 et peuvent bénéficier de la DETR ; 
Considérant que le financement prévisionnel de l’opération s’effectuera comme suit : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Construction d’une salle de 

sports et ses annexes 

2 174 587,00 € DETR (30% - plafond 

  dépenses de 400 000€) 

 

Autofinancement 

120 000,00 € 

 

 

2 054 587,00 € 

TOTAUX 2 174 587,00 € TOTAUX 2 174 587,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 ADOPTE l’opération liée à la construction d’une salle de sports et ses annexes suivant un montant de                        
2 174 587,00 € HT, 

 SOLLICITE la demande de subvention DETR au titre des équipements sportifs pour l’exercice 2019 suivants les 
éléments exposés ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la DETR auprès des services de l’État compétents et à signer tout 
document afférent à ce dossier. 

 
10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Urbanisme - secteur du Châtelet - construction d’une résidence seniors par la Société HISIA accord de principe 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Par délibérations n°2016-0707-086 en date du 07 juillet 2016 et n° 2016-0109-104 en date du 1er septembre 2016, 
le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme en vue 
d’une ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AU dans le secteur dit Le Châtelet et pour 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 logements destinés et adaptés aux personnes âgées. 
Par délibération n° 2017-0902-013 en date du 09 février 2017, le Conseil Municipal a approuvé la modification n°4 
du PLU permettant ainsi l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit Le Châtelet, notamment les parcelles YK0095, 
YK0096 et YK0006, après une enquête publique qui s’est tenue du 02 décembre 2016 au 03 janvier 2017. 
Par courrier réceptionné en mairie le 17 mai 2017, le Groupe LK, représenté par Monsieur ROBERT Kilian, situé sur 
Bréal-sous-Montfort, a formulé une demande d’achat d’une partie de la parcelle YK 0006 et une partie de la parcelle 
YK 0096 situées sur la Commune pour construire des logements à destination des personnes âgées. Le Conseil 
Municipal avait accepté la vente, en séance du 1er juin 2017.  
Cependant, le représentant du Groupe LK ayant rencontré des difficultés pour mener à bien son projet de résidence 
seniors, il ne s’est rendu chez le notaire pour la signature des documents nécessaires avant la fin du mois de 
septembre 2017. Par conséquent, le projet reste en suspens. 
A ce jour, un nouveau porteur de projet, la société HISIA, représentée par Monsieur CADEAU Pascal, a exprimé son 
souhait de proposer la construction d’une résidence seniors avec la possibilité d’accession. Une lettre d’intention a 
été réceptionnée en mairie le 15 octobre 2018. 
L’intérêt est de proposer aux seniors des logements intermédiaires entre leur domicile et les EHPAD.  
Cette opération, privée, pourrait être réalisée sur le secteur du Châtelet. 
La superficie foncière destinée à la construction de la résidence serait d’environ 6 000 m² à 8 000 m² (une partie de 
la parcelle YK 0006 et une partie de la parcelle YK 0096). Le projet consisterait en la réalisation d’une résidence 
senior comprenant environ 60 logements. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité des membres présents : 

 ADOPTE une délibération de principe pour autoriser le représentant de la Société HISIA à poursuivre les études 
nécessaires en vue de la faisabilité du projet de résidence seniors au secteur du Châtelet. 

 
Contre : 0 
Abstentions : 3 (M. RIBAULT et le pouvoir de M. MAUMONT et M. POULAIN) 
Pour : 24 
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11 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Ressources humaines - modification du tableau des effectifs - modification du temps de travail du poste de 
"Chargé de communication" (35/35h) à compter du 1er janvier 2019 
Madame POIRIER Thérèse s’est absentée et ne prend pas part au vote. 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération n°2017-0709-103 en date du 07 septembre 2017 par laquelle le Conseil Municipal a créé le poste 
de chargé de communication à compter du 15 septembre 2017 ; 
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.  
 
Par délibération du 07 septembre 2017, le Conseil Municipal a créé un poste de chargé de communication à temps 
non complet (20/35h) afin de renforcer l’équipe en place à compter du 15 septembre 2017. 
Compte tenu du fait qu’un agent de l’équipe a demandé à diminuer son temps de travail sur la partie 
« communication » soit -17,50/35h, il est proposé de modifier le temps de travail du poste en vigueur en passant 
d’un 20h semaine à un temps complet à compter du 1er janvier 2019. 
Pour rappel, le poste créé par délibération du 07 septembre 2017 peut être pourvu par un agent de catégorie C, de 
la filière administrative, titulaire d’un des grades suivants : Adjoint administratif, Adjoint Administratif principal de 
2ème classe ou Adjoint administratif principal de 1ère classe ou par un agent de catégorie B, de la filière administrative, 
sur le grade de Rédacteur ou par un agent de catégorie C, de la filière administrative, non titulaire. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 DÉCIDE de modifier le temps de travail du poste de "Chargé de communication", à temps complet, à compter 
du 1er janvier 2019. 
 

Madame POIRIER Thérèse réintègre la séance. 
 

12 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Ressources humaines - modification du tableau des effectifs - création de deux postes "d’Agent d'entretien", non 
titulaires, à temps non complet (7/35h), à compter du 1er novembre 2018 
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 mise en place à compter du 1er septembre 2018 au Service Enfance-Jeunesse 
suite à l’arrêt des TAP et des nécessités de service, il est nécessaire de recruter temporairement, deux agents, pour 
assurer l’encadrement des enfants sur la partie du service le midi au restaurant scolaire. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 DÉCIDE de créer deux postes "d’Agent d'entretien", non titulaires, au sein du Service Enfance-Jeunesse, à 
compter du 1er novembre 2018, à temps non complet (7,00h/35), qui pourront être occupés par des agents de 
catégorie C de la filière technique, occupant le grade d’Adjoint technique territorial et rémunéré au 1er échelon 
du grade suivant l'indice majoré en vigueur. 

13 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Ressources humaines - modification du tableau des effectifs - création d'un poste "d’Agent technique 
polyvalent", à temps complet, à compter du 1er décembre 2018 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Depuis plusieurs années, le besoin de recrutement d’un agent au sein du service technique est avéré pour les 
missions suivantes : 

 effectuer la maintenance préventive et curative du petit matériel, des véhicules, des engins  et outils, 

 assurer la réception, le stockage et la distribution des marchandises et matériels à l’atelier communal, 
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 apporter un renfort ponctuel aux différentes équipes en fonction des pics d’activité (espaces verts, 
bâtiments communaux, voirie…), 

 participer à la mise en place des différents événements sur la Commune,  

 renforcer l’équipe des agents d’astreintes le week-end. 
Ce poste est déjà créé sur la Commune mais il est actuellement occupé par un agent en arrêt de travail de longue 
durée, non remplacé. L’agent pourrait faire valoir ses droits à la retraite au 1er semestre 2019. L'absence d'agent 
handicape les équipes et le matériel non entretenu se dégrade. 
Il précise que ce poste demande des compétences pluridisciplinaires et une grande polyvalence. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 CRÉE un poste "d’Agent technique polyvalent" au sein du service technique, à compter du 1er décembre 2018, 
à temps complet, qui pourra être occupé par un agent de catégorie C de la filière technique, occupant le grade 
d’Adjoint technique, d’Adjoint technique principal de 2ème classe ou de 1ère classe. 

 
14 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Ressources humaines - accueil d’un apprenti BPA «  Travaux d’aménagements paysagers » au service technique 
à compter du 12 novembre 2018 pour une durée de deux années scolaires 
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. Cette pratique est bénéfique pour le jeune accueilli ainsi 
que pour les agents communaux.  
La Commune souhaite accueillir un apprenti préparant un BPA « Travaux d’Aménagements Paysagers » afin 
d’intégrer l’équipe des Espaces Verts du service technique. Cette intégration se fait en cours d’année scolaire, le 
jeune n’ayant pas trouvé d’entreprise pour effectuer sa partie pratique. 
Ainsi l’accueil de l’apprenti débutera le 12 novembre 2018 pour une formation de deux ans (soit jusqu’au 31 août 
2020) en alternance avec une formation théorique reçue au CFA St Exupéry à RENNES.  
Au cours de son apprentissage le jeune bénéficiera d’une rémunération conformément à la réglementation en 
vigueur et compte-tenu de son âge, son niveau de formation et sa situation antérieure.  
La Commune participera aux frais de formation à raison de 1 250,00 euros par année scolaire. 
Le maître d'apprentissage bénéficiera de l'attribution d’une Nouvelle Bonification Indiciaire de 20 points 
conformément au statut. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un poste d’apprenti au service technique à compter du 12 novembre 2018 pour une 
durée de deux années scolaires, 

 APPROUVE la prise en charge, par la Commune, des frais de formation à hauteur de 1 250,00€ par année 
scolaire, 

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

 
15 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Ressources humaines - contrat collectif de prévoyance « maintien de salaire » souscrit auprès de la MNT - avenant 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 2001/1511/100 en date du 15 novembre 2001 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le 
contrat collectif de prévoyance « maintien de salaire » pour les agents communaux, souscrit auprès de la Mutuelle 
Nationale Territoriale ; 
Vu la saisine du Comité technique en date du 05 octobre 2018 ; 
 
Par délibération n° 2001/1511/100 en date du 15 novembre 2001, le Conseil Municipal a approuvé le contrat 
collectif de prévoyance « maintien de salaire » pour les agents communaux, souscrit auprès de la Mutuelle 
Nationale Territoriale (MNT). Cette prévoyance a pour but de garantir un niveau de rémunération en cas d’arrêt de 
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travail pour les agents communaux adhérents, moyennant le paiement d’une cotisation salariale prélevée 
directement sur leur salaire. 
À compter du 1er janvier 2019, par avenant au contrat, la MNT prévoit un taux de cotisations de 3,67 % (contre   
3,30 % en 2018) soit une augmentation de 0,37 points nécessaire pour maintenir les garanties prévues au contrat. 
 

Sur avis favorable du comité technique en date du 15 octobre 2018, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
à l'unanimité des membres présents : 

 APPROUVE l’avenant décrit ci-dessus fixant le taux de cotisation à 3,67% à compter du 1er janvier 2019, 

 AUTORISE M. le Maire à signer l'avenant ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier. 

 
16 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2018 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - rapport d’activités 2017 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le rapport annuel de l’EPCI doit être 
présenté par Le Maire au Conseil Municipal. Une présentation de l’activité 2017 de la Communauté de Communes 
de Brocéliande est effectuée en séance publique. 
 

Après présentation du rapport, 
le Conseil Municipal a débattu et prend acte du rapport d’activités 2017  

de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
Affiché, le 12 novembre 2018 

Le Maire, 

B. ETHORE 


