
Conseil municipal du 10 mai 2017 
Délibérations 

 
Absente : Virginie PEDRONO 
Pouvoirs : néant 
 
TAUX DE PROMOTION DU PERSONNEL COMMUNAL 
Monsieur le Maire expose : 
Les agents communaux peuvent faire l’objet dans leur carrière d’avancement de grade 
sous conditions d’ancienneté. Le CDG 56 publie régulièrement les tableaux fixant la liste 
des agents concernés par ces avancements. 
Compte-tenu de l’effectif des fonctionnaires employés par la commune de Guégon, 
Monsieur le Maire propose de retenir un taux de promotion de 100% pour l’ensemble des 
cadres d’emploi. 
Le choix des fonctionnaires qui sont promus est ensuite effectué par le Maire, parmi les 
fonctionnaires qui remplissent les conditions d’ancienneté et dans la limite du nombre de 
grades d’avancement décidé par le Conseil municipal. L’avancement de grade n’est donc 
pas automatique. 
Il demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique départemental émis le 16 mars 2017, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide de fixer à 100% le taux de promotion des agents municipaux de Guégon 
pour l’ensemble des cadres d’emploi. 

 
INSTAURATION D’UN REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DE 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL - RIFSEEP 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE), au regard du principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres 
d’emplois territoriaux suivants : 

- toute la filière administrative : attachés, rédacteurs et adjoints administratifs ; 
- Animateurs et adjoints d’animation ; 
- Opérateurs des Activités physiques et sportives ; 
- Adjoints techniques, techniciens ; 
- Adjoints du patrimoine. 

 
Monsieur le Maire précise que l’indemnité comprend deux parts, l’une liée aux fonctions 
et l’autre liée aux résultats, dénommée complément indemnitaire annuel facultatif. La 
part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel tient compte 
des résultats de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est 
affectée d’un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant 
individuel attribué à l’agent, en fonction de critères déterminés. 
 
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, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État, 
Vu l’avis favorable du Comité technique départemental en date du 16 mars 2017 ; 
CONSIDRANT que l’IFSE est exclusive de toutes les autres primes et indemnités de 
même nature à l’exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que 
notamment l’indemnité pour travail du dimanche ou des jours fériés ; 
CONSIDERANT que les montants fixés par l’organe délibérant doivent respecter les 
seuils plafonds prévus par les textes en vigueur ; 
 

1- La détermination des critères d’appartenance à un groupe de fonctions 
Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercé par 
les agents sans considération du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des 
montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la fonction publique d’État 
(principe de parité). 
Les critères pris en compte pour la détermination des groupes sont les suivants : 
1- Responsabilité (encadrement, coordination, pilotage ou conception) 
- Positionnement hiérarchique, 
- Niveau d’encadrement, 
- Encadrement direct ou indirect, 
- Interface avec les élus, 
- Pilotage, 
- Animation d’équipe, coordination 

- Arbitrages, 
- Contrôle et suivi des activités, gestion de projet 

2- Technicité (technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 
des fonctions) 

- Profondeur de l’expertise dans un domaine (spécialiste) 
- Amplitude de l’expertise dans plusieurs domaines (généraliste) 
- Qualifications ou niveau d’expériences, diplômes requis pour le poste 

3- Contrainte particulières 

- Pénibilité physique 

- Contraintes organisationnelles (déplacement fréquents, horaires de travail 
spécifiques, disponibilité, charge de travail) 

- Polyvalence 

- Sensibilité du poste (enjeu relationnel, exposition aux élus, au public, discrétion, 



réserve) 
 

2- Les montants de la part fonctions fixés par groupe de fonctions 
Les montants sont fixés au regard des fiches de poste et de l’organigramme.  
 
Cotations des 

groupes de 

fonctions 

Groupes de fonctions Grades susceptibles d’être concernés - Fléchage 

de poste 

Montant 

maximal annuel 

de la part 

Fonctions 

1 Direction générale Cadre d’emploi des attachés 7140 € 

2 A Direction de service 

avec encadrement (5 à 

10 agents) 

 

 

Cadres d’emploi des rédacteurs et techniciens 

 

 

5750 € 

2 B Direction de service 

avec encadrement (1 à 

4 agents) 

 

4560 € 

3 Référent de l’activité 

d’une unité 

Grades d’avancement des cadres d’emploi des 

adjoints administratifs, des adjoints techniques, 

des agents de maîtrise, des adjoints 

d’animation, des adjoints du patrimoine   

 

 

3750 € 

4 A Fonctions d’exécution 

polyvalentes avec 

niveau de technicité 

reconnu 

 

 

Cadres d’emploi des adjoints administratifs, des 

adjoints techniques, des agents de maîtrise, des 

adjoints d’animation, des adjoints du 

patrimoine, des opérateurs des activités 

physiques et sportives 

 

 

3000 € 

4 B Fonctions d’exécution 

polyvalentes avec 

niveau de technicité 

modéré 

 

2580 € 

 
La part Fonctions sera versée mensuellement. 
Les montants de base de l’IFSE sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils 
sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps 
partiel (y compris thérapeutique) ou occupés sur un emploi à temps non complet.   
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) ne sera pas institué pour les agents 
municipaux de Guégon. 
 

3- Bénéficiaires de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 
L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires.  
Cette délibération transpose le RIFSEEP au bénéfice des cadres d’emplois suivants : 

- Attachés, rédacteurs et adjoints administratifs ; 
- Animateurs et adjoints d’animation ; 
- Opérateurs des Activités physiques et sportives ; 
- Techniciens ; 
- Adjoints du patrimoine ; 
- Agents de maîtrise ; 
- Adjoints techniques. 

L’IFSE sera progressivement mise en place pour tous les autres cadres d’emploi en 
fonction de la sortie des arrêtés déclinant l’IFSE aux corps de référence. Dans l’attente de 
la parution des décrets, les primes existantes seront maintenues. 
 



4- Modulation du régime indemnitaire (IFSE) pour indisponibilité physiques ou 
autres motifs 

Nature de l’indisponibilité Effet sur le versement du régime indemnitaire. 

Congé de maladie ordinaire Suspension à compter de 5 jours d’absence réalisée de 
façon consécutive ou non sur une période glissante de 
référence d’un an précédent la date à laquelle la situation 
de l’agent est étudiée. 

Congé de longue maladie 100% du régime indemnitaire sur la première année et 30% 
sur les deux dernières années. 

Congé de longue durée 100% du régime indemnitaire sur les deux premières années 
et 10% sur les trois dernières années. 

Suspension de fonctions Pas de versement du régime indemnitaire. 

Maintien en surnombre 

Congé de maternité, 
paternité, accueil de 
l’enfant ou adoption 

Maintien du régime indemnitaire. 

 
5- Le réexamen du montant de l’IFSE 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions ; 
- au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, amélioration des savoirs techniques 
et de leur utilisation…). 

 
6- Les cumuls possibles avec le RIFSEEP 

Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail 
comme suit : 

 Indemnité d’astreinte, 
 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
 Indemnités complémentaires pour élections, 
 Indemnité de régie. 

Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées 
au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité de mission, indemnité 
de stage). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE l’instauration du RIFSEEP composé uniquement de la part fonctions (IFSE) 
au bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisées à compter du 1er juillet 
2017 ; 

- DÉCIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer les montants individuels selon les critères 

définis ci-dessus dans la limite des plafonds. 
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 



Horaires du personnel municipal – Service technique 
Monsieur le Maire expose : 
Afin de rationaliser les emplois du temps des agents du service technique communal, il 
est proposé au Conseil municipal de les modifier comme suit : 
 
Du lundi au vendredi :  
Le matin : de 8h30 à 12h00 
L’après-midi : de 13h30 à 17h00 
Mise en place d’une astreinte pour un agent le samedi matin de 8h30 à 12h00 par 
alternance. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité Technique départemental a émis un 
avis favorable sur cette modification le 27 avril 2017 et propose de mettre en place cette 
nouvelle organisation à compter du jeudi 1er juin 2017 et demande au Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve la nouvelle organisation de l’emploi du temps du service technique 
communal comme exposée ci-dessus ; 
Décide de mettre en application ce nouvel emploi du temps à compter du jeudi 1er juin 
2017. 
 
Mise en place d’une astreinte  - Personnel du service technique 
Monsieur le Maire expose : 
Suite à l’adoption de la nouvelle organisation du temps de travail du service technique, il 
convient de lettre en place une astreinte le samedi matin de 8h30 à 12h00. Cette astreinte 
concernera les agents du service qui y seront soumis par roulement. 
Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 précise les modalités de rémunération des astreintes 
dans la Fonction publique territoriale. La rémunération d’un samedi d’astreinte est 
actuellement de 37,40 € la journée.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide qu’une astreinte sera mise en place le samedi matin de 8h30 à 12h00 au 
sein du service technique municipal, à compter du samedi 3 juin 2017 ; 

 Dit que cette astreinte d’une demi-journée sera rémunérée au prorata de 
l’indemnité prévue par la réglementation pour une journée, soit actuellement 50% 
de 37,40 € brut. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 
 
Horaires du personnel municipal – Directeur du Service technique 
Monsieur le Maire expose : 
Afin de rationaliser l’emploi du temps du Directeur du service technique, il est proposé au 
Conseil municipal de le modifier comme suit : 
Semaine paire : 
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 
Semaine impaire : 



Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité Technique départemental a émis un 
avis favorable sur cette modification le 27 avril 2017 et propose de mettre en place cette 
nouvelle organisation à compter du jeudi 1er juin 2017 et demande au Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve la nouvelle organisation de l’emploi du temps du service technique 
communal comme exposée ci-dessus ; 
Décide de mettre en application ce nouvel emploi du temps à compter du jeudi 1er juin 
2017. 
 
Horaires du personnel municipal – Service administratif 
Monsieur le Maire expose : 
Afin de rationaliser les emplois du temps des agents du service administratif communal, il 
est proposé au Conseil municipal de les modifier comme suit, en précisant que ces 
horaires s’appliqueraient par alternance à chacun des trois agents du service 
administratif : 
 
Semaine A 
Le lundi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Semaine B 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Semaine C 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 12h00 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité Technique départemental a émis un 
avis favorable sur cette modification le 27 avril 2017 et propose de mettre en place cette 
nouvelle organisation à compter du jeudi 1er juin 2017 et demande au Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve la nouvelle organisation de l’emploi du temps du service administratif comme 
exposée ci-dessus ; 
Décide de mettre en application ce nouvel emploi du temps à compter du jeudi 1er juin 
2017. 
 
Horaires du personnel municipal – Service Agence postale communale 
Monsieur le Maire expose : 
Afin d’améliorer l’accès à l’Agence Postale Communale pour le public, il est proposé au 
Conseil municipal de modifier les emplois du temps des agents du service concerné 
comme suit, après avoir précisé que les horaires du samedi matin s’appliqueraient par 
alternance pour chacun des trois agents concernés : 
 
Du lundi au vendredi : de 10h45 à 12h06 et de 13h30 à 16h00 
Le samedi de 9h00 à 10h15 



 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Comité Technique départemental a émis un 
avis favorable sur cette modification le 27 avril 2017 et propose de mettre en place cette 
nouvelle organisation à compter du jeudi 1er juin 2017 et demande au Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve la nouvelle organisation de l’emploi du temps du service communal de l’Agence 
Postale comme exposée ci-dessus ; 
Décide de mettre en application ce nouvel emploi du temps à compter du jeudi 1er juin 
2017. 
 
Convention de rejet assainissement – prolongation de 6 mois 
Monsieur le Maire expose : 
La commune de Guégon est liée à la commune de Josselin par une convention de 
déversement des eaux usées du bourg de Guégon et du Parc d’Activité de Caradec et de 
La Croix Blanche vers la station d’épuration de Josselin située à La Ville Gourdan. 
Cette convention arrive à échéance le 30 juin 2017. 
Considérant qu’une procédure de passation d’un nouveau contrat de Délégation de 
Service Public est en cours et que le contrat actuel avec la société SAUR n’arrive à 
échéance que le 31 décembre 2017, il propose au Conseil municipal de prolonger cette 
convention par avenant pour une durée de six mois. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de prolonger par avenant la convention avec la commune de Josselin pour 
le déversement des eaux usées dans la station d’épuration de Josselin pour une 
durée de six mois, soit du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation correspondant. 
 
 
Jurés d’assises 2018 – Tirage au sort 
Vu les articles 259 et suivants du Code de procédure pénale ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 2017 fixant le nombre de jurés devant composer le jury 
d’assises du Morbihan pour l’année 2017 ; 
Il a été procédé publiquement au tirage au sort de trois électeurs en vue de la 
composition du jury d’assises du Morbihan pour l’année 2018. 
Ont été désignés par le sort : 
 

• - M. Ludovic GAUTIER, domicilié au n°21, rue Joseph Le Coq à Guégon ; 
• - Mme Nicole TANGUY, domiciliée au n°10, route du Tertre Failli à Guégon ; 
• - M. Yannick GUILLAUME, domicilié au n°3, rue Notre Dame à Guégon. 

 
Constitution d’une commission – Plan Communal de Sauvegarde 
Monsieur le Maire expose : 
L’article L.731-3 du Code de la sécurité intérieure ainsi que le décret n°2005-1156 du 13 
septembre 2005 précisent les conditions de réalisation du Plan communal de sauvegarde. 



La commune de Guégon est exposée à des risques potentiels tels qu’inondation (canal de 
Nantes à Brest), tempête, canicule, orage ou accidents routiers graves (notamment en 
raison de la traversée de son territoire par la Route Nationale 24). 
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action 
communale en cas de crise, il propose au Conseil municipal de réaliser un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) qui définira l’organisation prévue par la commune pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population en cas d’évènement sur 
le territoire de la commune, et préalablement de constituer une commission communale 
ad hoc.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 Décide d’instituer à compter de ce jour une commission communale «Plan 
Communal de Sauvegarde » constituée des membres suivants : MM. Jean-Paul 
CARAFRAY, Jean-Marc DUBOT, Roland LE BLAY, Marcel HAUVESPRE, Raphaël 
GEFFRAY, Robert DANET, Bertrand LE BRAZIDEC, Mmes Marie-Noëlle AMIOT et 
Nadine GABOREL. 

 Dit que la commission pourra faire appel à des personnes extérieures au Conseil 
municipal, dont les compétences pourront être utiles à l’élaboration du PCS. 

 
Cession d’une parcelle à Pourmabon  - YM n°34  
Monsieur le Maire expose : 
Un particulier habitant le village de Pourmabon en Guégon fait savoir qu’il souhaite 
acquérir une parcelle communale enclavée dans sa propriété. La parcelle considérée, 
d’une superficie de 10 m², est actuellement enherbée et est classée au P.L.U. en zone 
Nh. 
Elle contenait autrefois un transformateur électrique qui a été supprimé, elle est 
actuellement sans affectation. N’étant plus affectée à un service public, sa cession doit 
faire préalablement l’objet d’un déclassement, conformément à l’article 2141-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques.  
Monsieur le Maire, après avoir exposé l’avis de France Domaine 56 sur ce bien, 
propose au Conseil municipal de délibérer sur cette affaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de déclasser la parcelle YM n°34 sise à Pourmabon en Guégon, d’une 
superficie de 10 m². 

 Décide de céder ladite parcelle à M. Jean-Michel MARIVIN, propriétaire de la 
parcelle contiguë cadastrée en section YM n°85 et domicilié au n° 12 à 
Pourmabon en Guégon (56120), au prix forfaitaire de vingt-cinq euros (25 €). 

 Dit que tous les frais, droits et honoraires afférents à cette cession seront 
intégralement à la charge de l’acquéreur. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession à intervenir ainsi que tout 
document relatif à la présente décision. 

 
Opération « Argent de poche »  
Monsieur le Maire expose : 
Afin de permettre à des jeunes âgés de 17 ans de gagner de l’argent de poche en 
accomplissant des missions d’intérêt général, il est proposé de mettre sur pied une 



opération « argent de poche » durant l’été prochain. Cette opération pourra consister à 
confier à quelques jeunes une mission d’aide à l’entretien des espaces verts, au nettoyage 
de salles communales, au rangement de la médiathèque ou à divers petits travaux usuels 
de l’activité communale. La durée d’activité de chaque participant sera de 17h30 
hebdomadaire. Il est prévu de verser une gratification aux jeunes participants à 
l’opération.  
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur cette proposition. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
. Adopte le principe de l’opération « argent de poche » ; 
. Dit que deux candidatures de jeunes de 17 ans seront retenues pour la période du 10 au 
21 juillet 2017 et deux autres pour la période du 24 juillet  au 4 août 2017 ; 
. Décide d’attribuer à chacun des quatre participants une gratification de 175 € nets pour 
chaque période ; 
. Dit que cette gratification sera réduite prorata temporis en fonction de la durée de 
participation en cas de d’abandon au cours de la mission pour un motif recevable ; 
. De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision et 
signer toutes pièces utiles relatives à cette affaire.  
 
Tarif hors commune pour sortie Atout âges 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer le tarif des participants extérieurs à la 
commune pour la prochaine activité programmée dans le cadre d’Atouts Âges. 
Il propose d’adopter le tarif suivant : 
 
Vendredi 19 mai 2017  
Visite de Quimper (faïencerie) et de l’usine Henaff à Pouldreuzic : par personne non 
domiciliée à Guégon : 45,00 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- Adopte la proposition ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 

 
Association AMG – demande de subvention exceptionnelle 
Monsieur le Maire expose : 
L’Association Guégonnaise Motocycliste (AMG) célèbre ses trente années d’existence en 
2017 et a organisé pour cela une manifestation le dimanche 30 avril dernier sur le terrain 
de motocross du Pont-Héro, pour le financement de laquelle elle sollicite de la commune 
une subvention exceptionnelle de 150 €. 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer sur cette demande. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité : 

 Décide de verser une subvention exceptionnelle de cent cinquante euros à 
l’Association Guégonnaise Motocycliste (AMG) au titre de la manifestation 
organisée pour son 30ème anniversaire ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le mandat relatif à la présente décision. 
 
Médiathèque municipale du Ponty : affectation du personnel communal 



Monsieur le Maire expose : 
La construction d’une nouvelle médiathèque est actuellement en cours. Cet équipement 
culturel remplacera début 2018 un bâtiment modulaire exigu, énergivore et peu 
fonctionnel. 
Le développement de l’offre culturelle est une volonté constante de la municipalité : le 
nouvel équipement va permettre de la concrétiser, notamment en élargissant les 
créneaux horaires d’ouverture au public. Le personnel affecté à la médiathèque devra par 
conséquent être augmenté.  
Monsieur le Maire rappelle qu’aujourd’hui, un agent, au grade d’adjoint du patrimoine, 
est responsable de la structure, à raison d’un mi-temps hebdomadaire et qu’un autre 
agent, chargé par ailleurs de l’animation de la vie locale, assure aussi l’activité de la 
médiathèque en coordination avec sa responsable, également à raison d’un mi-temps 
hebdomadaire. 
Il rappelle qu’il a été prévu, afin de faire fonctionner la future médiathèque de manière 
optimale, d’étoffer l’équipe en place tout en la réorganisant : un poste d’adjoint du 
patrimoine à mi-temps sera à créer pour le développement de l’animation culturelle, au 
niveau du public et des scolaires ainsi que pour le développement du partenariat avec les 
deux autres médiathèques du réseau récemment constitué. 
 
Après cet exposé, il demande au Conseil municipal de délibérer sur ce dossier. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité : 

 Décide qu’un poste d’adjoint du patrimoine à mi-temps sera créé à compter de 
l’ouverture de la future médiathèque actuellement en construction rue du Ponty, 
le nombre d’équivalent temps-plein des agents affectés au service culturel passant 
de un agent actuellement à un agent et demi à compter de l’ouverture de la future 
médiathèque ; 

 Décide que les créneaux d’ouverture de la médiathèque au public seront étendus 
et que le temps de travail des agents affectés à ce service passera de 35h00 
actuellement à 52h30 à compter de l’ouverture prévue début 2018 ; 

 Demande à Monsieur le Maire de mettre en oeuvre la présente décision. 
 
Marché voirie 2017 : délégation au Maire 
Monsieur le Maire expose : 
Une consultation est en cours pour la réalisation du programme annuel de réfection de la 
voirie communale. Le montant estimatif des travaux étant de 85 261 € HT, le marché fera 
l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret  n°2016-360 du 25 
mars 2016. Les offres des entreprises consultées devront parvenir en mairie au plus tard 
le vendredi 19 mai à 12h00. 
Afin de permettre de faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais, il propose que le 
Conseil municipal l’autorise à signer le marché avec l’entreprise dont l’offre aura été 
retenue par la commission municipale « marchés publics ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec l’entreprise attributaire le marché à 
intervenir pour la réalisation des travaux du programme 2017 de réfection de la 
voirie communale, conformément au choix proposé par la commission « marchés 
publics » qui fera suite à la consultation en cours. 



 Autorise Monsieur le Maire à signer toute autre pièce nécessaire à la mise en 
oeuvre de ce marché de travaux. 

 
Procédure de récupération de concession perpétuelle au cimetière de Trégranteur 
Monsieur le Maire expose : 
Il convient que la commune assure la reprise de la concession perpétuelle délivrée le 29 
août 1931, sous le numéro 69, emplacement D 5-6, dans le cimetière de Trégranteur, à M. 
François BRUNEL, veuf de Mme Marie Joseph BUSSON, demeurant à La Ville es Dards en 
Guégon. 
Cette concession a plus de trente ans d’existence et un état d’abandon a été constaté à 
deux reprises, à trois ans d’intervalle, dans les conditions prévues par l’article L.2223-13 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté 
de reprendre les concessions perpétuelles et centenaires en état d’abandon. 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2223-17 et R.2223-12 à 
R.2223-21 ; 

- Considérant que cette situation décèle un manquement à l’engagement souscrit 
par l’attributaire de ladite concession, en son nom et au nom de ses successeurs, 
de la maintenir en bon état d’entretien, et qu’elle est, en outre, préjudiciable au 
bon ordre et à la décence du cimetière de Trégranteur. 
 

Après présentation et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à reprendre au nom de la commune et à remettre 
en service pour de nouvelles inhumations la concession sus-indiquée en état 
d’abandon ; 

 De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire à mettre en œuvre cette décision ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à cette affaire. 
 

 
 
Achat d’un camion – Service technique 
Monsieur le Maire expose : 
Un camion-benne du service technique municipal est hors service. Une consultation a été 
menée pour son remplacement.  
Suite à cette procédure, il est proposé au Conseil municipal d’acquérir un camion porteur 
de marque DAF muni d’une benne de marque MARREL, au prix de 56 400 € TTC. Après 
avoir précisé que la transaction projetée comporte la reprise de deux véhicules 
communaux hors services, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de délibérer 
sur cette affaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide d’acquérir auprès de la SAS PERROT V.I., dont le siège est à Buléon 
(56420), un camion bi-benne composé d’un porteur de marque DAF type LF220 et 
d’une benne de marque MARREL, pour un prix total de 47 000 € HT, soit 56400 € 
TTC. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande ainsi que le mandat à 
intervenir ou toute pièce, relatifs à cette décision. 

 



Participation au Fonds départemental de solidarité pour le logement – Conseil 
Départemental du Morbihan 
Monsieur le Maire expose : 
L’article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement 
précise que les communes et établissements publics de coopération intercommunale 
peuvent participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. 
Cette contribution est affectée par le Département au financement de l’accès et du 
maintien dans le logement. La représentation des communes au sein des instances 
consultatives du fonds de solidarité pour le logement est assurée par l’Association des 
maires du Morbihan.   
Il demande au Conseil municipal de délibérer sur cette affaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide de participer au Fonds de solidarité pour le logement et de verser au 
Conseil départemental du Morbihan le montant sollicité, soit pour 2017 une 
somme de 234,30 €. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le mandat correspondant ainsi que toute pièce 
relative à cette affaire. 

 


