COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015

Le lundi 21 septembre 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel,
MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Etaient Absents : MOËLO Jean-Yves, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LAMOUR Florence.
Pouvoirs : MOËLO Jean-Yves donne pouvoir à LORIENT Patrick
GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à GUEHO Geneviève
Secrétaire de séance : POTHIER Danièle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 3
- votants : 22

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 29 juin
2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le compte rendu de la séance du 29 juin 2015.
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la commune de PONT-SCORFF propose des
activités variées aux enfants de 3 à 14 ans le mercredi et durant les vacances scolaires.
Afin que ce service soit accessible à tous les enfants, les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial, la première tranche permettant notamment aux familles scorvipontaines percevant les minima
sociaux de faire bénéficier leurs enfants de cet accueil pour un tarif de 7,58 € la journée complète
auquel il faut ajouter 2,50 € pour le repas.
Au titre de cette activité ALSH, la commune perçoit une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales. Il est également possible de bénéficier d’une aide financière du Conseil Départemental du
Morbihan de 0,91 € par jour et par enfant accueilli, seul l’accueil des enfants durant les vacances
scolaires étant pris en compte.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès
du Conseil Départemental du Morbihan et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Départemental du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ATELIER D’ESTIENNE / PROJET CULTURE – SANTE 2016 / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre d’un appel à projet Culture / Santé 2016, l’Atelier d’Estienne en partenariat avec
l’hôpital CHARCOT a élaboré un projet de séjour artistique innovant en maladie mentale. Il consiste à
permettre l’accueil d’une artiste, Marta MORICE, qui sera hébergée à la Maison des Artistes et à
l’Atelier 34 durant une semaine courant septembre.
La commune a, dans cette perspective, la possibilité de solliciter une subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès de
la DRAC et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DU PROJET
EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) AVEC L’ETAT

VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires ;
VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation
relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires.
VU décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 ;
VU le Code de l’Education, notamment son article D. 521-12 ;
La réforme des rythmes scolaires visant à adapter l’organisation des temps scolaires et périscolaires
aux capacités d’apprentissage des enfants s’est traduite par la publication du décret n° 2013-77 du 24
janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
Cette réforme vise essentiellement à mettre fin à une concentration importante des heures
d’enseignement sur un nombre réduit de journées de classe. Le législateur a donc décidé de revoir les
rythmes scolaires afin d’alléger le temps quotidien d’enseignement et de réintroduire à l’école une
demi-journée supplémentaire.
Dans le cadre de cette réforme, la commune de PONT-SCORFF a élaboré un Projet Educatif de
Territoire (PEDT) qui a recueilli un avis favorable des services de l’Etat et qui permet de bénéficier des
mesures dérogatoires prévues par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif
territorial et portant expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant
d’activités périscolaires.
A l’exception des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) prises en charge par les
enseignants et destinées à accompagner l’acquisition des savoirs pour les élèves en difficultés, le
temps dégagé chaque jour par la réduction de la journée de classe se trouve à la charge de la
collectivité, ce qui représente un coût important pour la commune.
Toutefois, l’Etat a décidé d’aider les communes à travers un fonds d’amorçage qui devient en 2015 un
fonds pérenne de soutien pour l’organisation des activités périscolaires. Le versement de ce fonds est
conditionné par l’établissement d’un PEDT validé par convention.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le PEDT élaboré par la commune de
PONT-SCORFF et de l’autoriser à signer cette convention et tous les avenants éventuels pour la
durée du mandat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le Projet Educatif de Territoire élaboré par la commune de PONT-SCORFF.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les avenants éventuels pour la durée
du mandat.
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GARANTIE D’EMPRUNT / LOGEMENTS SOCIAUX LORIENT HABITAT

Le lundi 21 septembre 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT
Patrick, BOUREAU Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé,
DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Etaient Absents : GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LAMOUR Florence.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à GUEHO Geneviève
Secrétaire de séance : POTHIER Danièle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 20
- représentés : 2
- votants : 22

VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU l’article 9 du contrat de prêt n° 37 618 signé entre LORIENT HABITAT et la Caisse des Dépôts et
Consignations ci-annexé ;
Dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière Route de Kerdual à PONT-SCORFF,
LORIENT HABITAT a contracté un emprunt d’un montant total de 1 553 530 € auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour le financement de l’acquisition de 20 logements en VEFA (vente en
l’état futur d’achèvement) selon les modalités décrites, notamment, à l’article 9 du contrat de prêt ciannexé.
La garantie d’emprunt partielle, à hauteur de 50 %, est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. Cette garantie porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont ce dernier ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
La commune s’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, à se substituer, dans les meilleurs délais, à l’emprunteur pour son paiement en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la garantie d’emprunt accordée à
LORIENT HABITAT pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la garantie d’emprunt partielle, à hauteur de 50 %, accordée par la commune de PONTSCORFF à LORIENT HABITAT pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 553 530 €
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
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financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 37618, constitué de 4 lignes du prêt,
dont les modalités figurent notamment à l’article 9 du contrat de prêt.
DIT que la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont ce dernier ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
DIT que la commune s’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts
et Consignations, à se substituer, dans les meilleurs délais, à l’emprunteur pour son paiement en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges du prêt.

SDEM / INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37 ;
Afin de favoriser un transport propre et économique respectueux de l’environnement, le Syndicat
Morbihan Énergies a engagé un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur le Département du MORBIHAN.
La commune de PONT-SCORFF a la possibilité de se porter candidate à l’implantation de l’une de
ces bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides sur le territoire de la commune.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’installation de cette borne de recharge
pour véhicules électriques et hybrides sur la Place Réglain à PONT-SCORF et de l’autoriser à signer
tout document inhérent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides sur la Place
Réglain à PONT-SCORFF.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à ce dossier.

SDEM / CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la convention de mise à disposition de terrain annexée à la présente délibération ;
Dans le but d’améliorer la qualité de la distribution publique d’énergie électrique, le Syndicat Morbihan
Energies (SDEM) propose de construire un poste de transformation en cabine sur la parcelle
cadastrée ZI 112 située au Lieu-dit Saint-Urchaut (Cf. plan annexé à la présente délibération)
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La réalisation de ce poste de transformation nécessite que soit mis à la disposition du SDEM un
espace de 9 m². Cette mise à disposition sera concédée à titre gracieux et sera formalisée par la
passation d’une convention.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la mise à disposition à titre gracieux de
cet espace de 9 m² au profit du SDEM et de l’autoriser à signer ladite convention jointe à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la mise à disposition d’un espace de 9 m² situé au Lieu-dit Saint-Urchaut sur la parcelle
cadastrée ZI 112 au profit du SDEM comme indiqué sur le plan joint à la présente délibération.
DIT que cette mise à disposition est accordée à titre gracieux.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, jointe à la présente délibération, formalisant
cette mise à disposition et tout document inhérent à ce dossier.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR LES RESEAUX
ET OUVRAGES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Postes et des Communications Electroniques, notamment ses articles L. 45-1 à L. 47
et R. 20-51 à R. 20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits
de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP
télécom) ;
VU le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de
passage sur le domaine public routier et non routier ;
VU le dossier technique remis par l’opérateur ORANGE au titre de l’arrêté du 26 mars 2007 ;
Pour installer leurs réseaux, les opérateurs de télécommunications utilisent largement le domaine
public communal routier ou non, aérien, du sol ou du sous-sol. Ils y sont autorisés par permission de
voirie ou par convention. En contrepartie, ils doivent s’acquitter d’une redevance dont le montant est
encadré par le décret du 27 décembre 2005. Ce montant est le même pour tous les opérateurs
présents sur les communes et nécessite que soit connue la longueur des réseaux existants sur la
commune de PONT-SCORFF.
Le calcul de la redevance pour les années 2014 et 2015 est établi à partir du détail du patrimoine des
équipements de communications électroniques fourni par l’opérateur ORANGE.
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Il s’établit comme suit pour les années 2014 et 2015 :
Longueur
ou
surface

PATRIMOINE

Valeur 2006
du ml ou m2

Valeur calcul
Coefficient
actualisation

Valeur 2014
du ml ou m2

Somme dûe
par
ORANGE

ARTERE AERIENNE

40,540

40,00 €

1,34152

53,66080 €

2 175,41 €

ARTERE EN SOUS-SOL

44,504

30,00 €

1,34152

40,24560 €

1 791,09 €

2,000

20,00 €

1,34152

26,83040 €

53,66 €

EMPRISE CABINE TELEPHONIQUE

4 020,16 €

TOTAL 2014

Longueur
ou
surface

Valeur 2006
du ml ou m2

Valeur calcul
Coefficient
actualisation

ARTERE AERIENNE

40,540

40,00 €

1,34678

53,87120 €

2 183,94 €

ARTERE EN SOUS-SOL

44,504

30,00 €

1,34678

40,40340 €

1 798,11 €

2,000

20,00 €

1,34678

26,93560 €

53,87 €

PATRIMOINE

EMPRISE CABINE TELEPHONIQUE

Valeur 2015
du ml ou m2

Somme dûe
par
ORANGE

TOTAL 2015
Pour pouvoir bénéficier du paiement de cette redevance liée au réseau de communications
électroniques, une délibération du Conseil Municipal est obligatoire.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le calcul de la redevance d’occupation
du domaine public applicable à ORANGE et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document
afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le calcul de la redevance d’occupation du domaine public applicable à ORANGE
s’élevant à 4 020.16 € pour 2014 et 4 035.92 € pour 2015.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

GrDF / REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et
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4 035,92 €

de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des
collectivités territoriales ;
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que GrDF, occupant du domaine
public communal, est redevable d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public (RODP)
calculée selon la formule suivante :
RODP 2015 = (0.035 x 13 490 + 100) x 1.16 = 664 €
Taux retenu : 0.035 € / mètre
Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 13 490 mètres
Taux de revalorisation cumulé au 01/01/15 : 1.16
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le calcul de la redevance d’occupation
du domaine public applicable à GrDF et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent
à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le calcul de la redevance d’occupation du domaine public applicable à GrDF s’élevant à
664 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

GrDF / REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et
aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ;
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que GrDF est redevable d’une
redevance au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal (ROPDP) pour les
ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2015. Cette redevance est calculée selon la
formule suivante :
ROPDP = 0.35 x 51 = 18 €
Taux retenu : 0.35 € / mètre
Longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public
communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est
due : 51 mètres.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le calcul de la redevance d’occupation
provisoire du domaine public applicable à GrDF et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document afférent à ce dossier.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le calcul de la redevance d’occupation du domaine public applicable à GrDF s’élevant à
18 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL / COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE GESTION 56
MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l’article 23 ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment les articles 26-1 et 108-2 ;
VU le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la sécurité du Travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU la délibération du Conseil d’Administration en date du 15 octobre 2014 intégrant la médecine
professionnelle et préventive au Pôle santé au travail ;
Monsieur le Maire explique que l’une des obligations des collectivités territoriales en matière de santé
et de sécurité au travail consiste à disposer d’un service de médecine professionnelle et préventive
dont la mission est d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail.
Cette mission était jusque-là assurée par l’Association Médicale

Interentreprises du Morbihan

(AMIEM). Toutefois, dans le cadre du désengagement de l’AMIEM à partir de 2015, le Centre de
Gestion 56 (CDG 56) prépare la création d’un service de médecine professionnelle et préventive au
sein du pôle santé au travail.
Le CDG 56 entend confier à des équipes médicales et de santé au travail cette mission reposant sur :
1. L’action en milieu de travail (amélioration des conditions de travail ; adaptation et
aménagement des postes ; avis consultatifs et informations ; participation au CHSCT …).
2. La surveillance médicale des agents (visites d’embauche et périodiques).
Le CDG a la volonté et l’ambition de couvrir l’ensemble du territoire. Le dimensionnement de ce
service de médecine professionnelle et son implantation territoriale seront le reflet des besoins
exprimés par les collectivités intéressées. Le coût de ce service devrait être inférieur à celui que
représente l’AMIEM dans la mesure où le CDG 56 n’est pas assujetti à la TVA.
Monsieur le Maire propose, d’une part, de collaborer avec le service de médecine professionnelle et
préventive proposé par le CDG 56 et de s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de
transfert de l’AMIEM vers le CDG du Morbihan, d’autre part, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention relative à cette mission et tout acte afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
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DECIDE de collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive proposé par le CDG
56.
DECIDE de s’inscrire dans le calendrier prévisionnel et progressif de transfert de l’AMIEM vers le
CDG du Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette mission et tout acte afférent à ce
dossier.

PERSONNEL COMMUNAL / MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 76-1 ;
VU le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires ;
VU le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée ;
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
VU la saisine du Comité Technique du Centre de Gestion 56 en date du 20 août 2015 ;
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les agents communaux titulaires
faisaient l’objet d’une notation jusqu’au 31 décembre 2014.
Après une expérimentation qui a débuté en 2010 dans les collectivités volontaires, l’entretien
professionnel destiné à apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux devient, en
application du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, obligatoire à compter du 1er janvier 2015 et
se substitue au système antérieur de la notation.
L’entretien professionnel a pour but un renforcement du dialogue tout en confortant le supérieur
hiérarchique direct dans son rôle de manager. A ce titre, l’entretien professionnel sert de support à
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux pour le déroulement de leur
carrière (avancement d’échelon, de grade, promotion interne…).
Les décrets susvisés stipulent que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique
direct et porte notamment sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux
objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont
il relève, la manière de servir du fonctionnaire, les acquis de son expérience professionnelle, le cas
échéant, ses capacités d’encadrement, les besoins de formation du fonctionnaire eu égard,
notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations
dont il a bénéficié, les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière
et de mobilité.
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La valeur professionnelle de l’agent est appréciée à partir de critères, fixés par l’organe délibérant
après avis du Comité Technique. Ces critères sont répartis en 4 domaines principaux :
DOMAINES

Domaine 1
Efficacité dans l’emploi / Contribution à l’activité du service

Domaine 2
Compétences professionnelles et technicité

Domaine 3
Qualités relationnelles

Domaine 4
Capacité d’encadrement, gestion de projet,
animation en qualité de référent

CRITERES
1.1 Sens du service public
1.2 Capacité à respecter l’organisation
collective du travail
1.3 Capacité à partager l’information et à
rendre compte à la hiérarchie
1.4 Dynamisme et capacité à réagir

2.1 Maîtrise du métier et de
l’environnement professionnel
2.2 Qualité d’expression écrite et/ou orale
2.3 Créativité et innovation

3.1 Autonomie et sens des responsabilités
3.2 Capacité à travailler en équipe
3.3 Aptitudes relationnelles, maîtrise de soi,
respect de la hiérarchie
4.1 Capacité à animer une équipe et/ou un
réseau (dont stagiaires, bénévoles,
tutorat…)
4.2 Aptitude à décider
4.3 Capacité à conduire des projets
4.4 Capacité à développer l’autonomie et
les compétences des agents
4.5 Capacité à communiquer, informer et
fédérer
4.6 Capacité à prévenir, arbitrer et gérer les
conflits

La mise en place des entretiens professionnels et la détermination des cadres d’emplois concernés
ainsi que les critères qui seront utilisés pour l’évaluation des agents concernés sont subordonnées à
une délibération du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, de mettre en place l’entretien
professionnel à partir de 2015, d’autre part, et d’approuver les critères d’évaluation professionnelle tels
que définis ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la mise en place de l’entretien professionnel à partir de 2015.
APPROUVE les critères d’évaluation professionnelle tels que définis ci-dessus.
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PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34 ;
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ;
VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 3 Novembre
2014 ;
Le Maire expose qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
CREATION d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er septembre 2015.
Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :

1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Rédacteur territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Rédacteur

1 TC

Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif de 1ère classe

1 TC

Adjoint administratif de 2ème classe

1 TC
3 TC
1 TNC 25H
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2° Filière technique

-

Cadres d'emplois
Technicien territorial

-

Agent de maîtrise territorial

-

Adjoint technique territorial

Grades du cadre
technicien

Nombre d'emplois
1 TC

agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC

Adjoint technique territorial de 1ère classe

1 TNC 30H

Adjoint technique territorial 2ème classe
7 TC
1 TNC 30H

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
NP : Non Pourvu
3° Filière animation
Cadres d'emplois
- Animateur
-

Adjoint territorial d'animation

Grades du cadre
Animateur

Nombre d'emplois
1 TC

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe
Adjoint territorial d’animation de 2ème classe

1 TNC 30H
1 TC
1 TNC 30H

4° Filière médico-sociale

-

-

Cadres d'emplois
Educateur

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

Grades du cadre
Educateur principal de jeunes enfants
Agent spécialisé principal de 2ème classe
des
des écoles maternelles
Agent spécialisé de 1ère classe des
écoles maternelles

Nombre d'emplois
1 TC

1 TNC 30H

1 TC
1 TNC 30H
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5° Filière culturelle
Cadres d'emplois
-

Attaché de conservation du
patrimoine

-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du Patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

Grades du cadre
Attaché de conservation du patrimoine

Nombre
d'emplois
1 TC / NP

Assistant de conservation du patrimoine
principal de 1ère classe

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe

1 TNC 30 H
1 TC
1 TNC 30 H

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE la présente modification du tableau des effectifs.

Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 25 septembre 2015
Transmis en Sous-Préfecture le 25 septembre 2015
Document exécutoire à compter du 25 septembre 2015
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Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de son acte. La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, Contour de la Motte – 35 044 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou de sa notification.

