COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 AVRIL 2014
Le mardi 29 avril 2014 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, MOELO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle,
DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LIMA
Pedro, CLEMENCE Mathieu, LE PRIOL Didier, LE SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé, DRONVAL
Marcel.
Etaient Absents : LOUARN Nolwenn, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, LAMOUR Florence,
DELISLE Arnaud.
Pouvoirs : LORIENT Patrick donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à LE NORCY Rozenn.
LAMOUR Florence donne pouvoir à LE SCOLAN Nathalie.
DELISLE Arnaud donne pouvoir à LE PRIOL Didier.

Secrétaire de séance : BOUREAU Gaëlle.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 18
- représentés : 4
- votants : 22

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 4
avril 2014.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 16
APPROUVE le compte rendu de la séance du 4 avril 2014.
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INDEMNITES DE FONCTION AUX CONSEILLERS DELEGUES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-18 et L. 212324-1 III ;
Afin de permettre une meilleure répartition des tâches et un investissement déterminant des élus
dans la vie communale, et conformément à l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire, par arrêté en date du 23 avril 2014, a désigné Monsieur JeanMichel DUBOIS conseiller délégué chargé de l’urbanisme et Monsieur Patrick LORIENT conseiller
délégué chargé des bâtiments.
Les domaines d’intervention délégués représentant une charge de travail importante qui nécessite
une présence régulière sur le terrain, chaque conseiller délégué travaillera en binôme avec un
adjoint, ce qui permettra d’assurer la continuité du travail et une bonne communication avec le
Conseil Municipal et les services en cas d’empêchement d’un adjoint. Ils seront respectivement
rattachés à l’adjoint en charge de l’environnement, d’une part, et à l’adjoint en charge du cadre de
vie et de la vie quotidienne, d’autre part.
En application de l’article L. 2123-24-1 III, le Conseil Municipal peut, dans les communes de moins
de 100 000 habitants, voter l’indemnisation d’un ou plusieurs conseillers municipaux, notamment
lorsqu’ils bénéficient d’une délégation de fonctions.
Cette indemnité répond à deux critères : d’une part, elle ne peut être supérieure à celle du Maire et
des adjoints, d’autre part, elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une indemnité de
fonction aux deux conseillers délégués ci-dessus désignés sur la base de 6,5 % de l’indice 1015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 0
Vote contre : 6
Vote pour : 17
ATTRIBUE à Monsieur Jean-Michel DUBOIS, conseiller délégué à l’urbanisme, une indemnité de
fonction sur la base de 6,5 % de l’indice 1015.
ATTRIBUE à Monsieur Patrick LORIENT, conseiller délégué aux bâtiments, une indemnité de
fonction sur la base de 6,5 % de l’indice 1015.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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ELECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S.

VU les articles R. 123-8, R. 123-10 et R. 123-15 du Code de l’Action Sociale des Familles ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 fixant à cinq (5) le nombre
d’administrateurs élus du C.C.A.S. ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, le Conseil Municipal
procède à l’élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste et au scrutin secret des
membres élus du Conseil d’Administration du Centre Communale d’Action Sociale.
2 listes sont respectivement présentées par Madame Geneviève GUEHO et Monsieur Didier LE
PRIOL.
Le dépouillement des votes a donné le résultat ci-après :
- Nombre de bulletins

: 23

- Bulletins blancs ou nuls

:0

- Suffrages exprimés

: 23

- Sièges à pourvoir

:5

- Quotient électoral (suffrages exprimés / sièges à pourvoir) : 4,6
La liste de Madame Geneviève GUEHO (Liste 1) obtient 19 voix et la liste de Monsieur Didier LE
PRIOL (Liste 2) obtient 4 voix.
La répartition définitive est la suivante :
Liste 1 : 4 sièges.
Liste 2 : 1 siège.
Sont élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : Madame
Geneviève GUEHO, Madame Gaëlle MOLLER, Madame Danièle POTHIER, Madame Rozenn LE
NORCY, Monsieur Didier LE PRIOL.

FORMATION DES ELUS

VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2123-12 à L. 212316 ;
La loi du 3 février 1992 portant création du « statut de l’élu » a reconnu à chaque élu local un droit
à la formation adaptée à ses fonctions lui permettant de faire face à la complexité de la gestion
locale et à la nécessaire compétence qu’appelle son mandat (article L. 2123-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
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Certaines dispositions de ce texte ont été modifiées par la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité. Cette dernière prévoit désormais l’obligation pour le Conseil Municipal,
dans un délai de 3 mois après son renouvellement, de délibérer sur le droit à la formation de ses
membres et de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant
les actions de formation des élus, financées par la commune, devra être annexé au compte
administratif et donnera lieu à un débat annuel sur la formation. En outre, la loi porte à 18 jours par
élu, pour la durée du mandat, le congé de formation.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les 4 orientations suivantes :
Le droit à la formation est un droit individuel, propre à chaque élu, quel que soit son statut
au sein du Conseil.
Il en résulte qu’il ne sera pas fait de distinction entre l’appartenance politique, ni entre la
fonction de Maire, d’adjoint, de conseiller délégué ou de conseiller municipal.
Ce droit s’exercera selon le choix des élus, à condition que la formation soit dispensée par
un organisme privé ou public agréé par le Ministère de l’Intérieur, en privilégiant
notamment les orientations suivantes :
 les fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques,
marchés publics, délégation de service public et gestion de fait, démocratie locale,
intercommunalité),
 les formations en lien avec la délégation (travaux, politique sociale, urbanisme,
politique culturelle, politique sportive, sécurité…).
Le montant des dépenses de formation sera au plus égal à 20 % du montant total des
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus.
Chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation financées par la commune
sera annexé au compte administratif.
Les dépenses prises en compte dans le cadre de la formation sont les suivantes :
les frais de déplacement,
les frais de séjour,
les frais d’enseignement (coûts pédagogiques),
les pertes de revenus.
Ces frais constituant des dépenses obligatoires, elles devront être inscrites au budget. Le montant
maximum de l’enveloppe est donc fixé à : 12 900 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 0
Vote pour : 19
ADOPTE les 4 orientations suivantes :
Le droit à la formation est un droit individuel, propre à chaque élu, quel que soit son statut
au sein du Conseil.
Il en résulte qu’il ne sera pas fait de distinction entre l’appartenance politique, ni entre la
fonction de Maire, d’adjoint, de conseiller délégué ou de conseiller municipal.
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Ce droit s’exercera selon le choix des élus, à condition que la formation soit dispensée par
un organisme privé ou public agréé par le Ministère de l’Intérieur, en privilégiant
notamment les orientations suivantes :
 les fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques,
marchés publics, délégation de service public et gestion de fait, démocratie locale,
intercommunalité),
 les formations en lien avec la délégation (travaux, politique sociale, urbanisme,
politique culturelle, politique sportive, sécurité…).
Le montant des dépenses de formation sera au plus égal à 20 % du montant total des
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus.
Chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation financées par la commune
sera annexé au compte administratif.
DIT que le montant maximum de l’enveloppe attribuée à la formation des élus est fixé à 12 900 €.

DESIGNATION DES COMMISSAIRES A LA COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS

VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1650 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-21 ;
Les dispositions de l’article 1650 du Code Général des Impôts prévoient l’institution, dans chaque
commune, d’une commission communale des impôts directs (C.C.I.D.) composée de sept
membres, soit le Maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. Toutefois, dans les
communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission
communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit. Son rôle
est essentiellement d’intervenir en matière de fiscalité directe locale.
La C.C.I.D. doit comprendre huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants qui sont
désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressée par le Conseil Municipal. La Commune comptant 3 427 habitants, il est nécessaire de
dresser une liste de 32 contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de cette
commission par le Directeur des Services Fiscaux.
Un certain nombre de critères devant guider le choix de ces commissaires ont été précisés. Ces
derniers doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des
impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. De
plus, un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés
hors de la commune, tout en étant redevables d’une taxe locale directe dans la commune. Enfin,
lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un commissaire doit être désigné
parmi les propriétaires de bois et forêts.
La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général
du Conseil Municipal.
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas procéder, conformément à l’article L. 2121-21 du
Code Général des Collectivités Territoriales, au scrutin secret dans la mesure où aucune
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disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de scrutin pour la
désignation des membres de la commission communale des impôts directs.
Monsieur le Maire propose les personnes suivantes en vue de la constitution de la Commission
Communale des Impôts Directs :

TITULAIRES
1- GAUBERT Emile
2- NEVANEN Joël
3- BARBOTIN Jean-Pierre
4- AULNETTE Jacques
5- ROBIC Pierrette
6- LE PAIH Josiane
7- QUILLET Jean-Paul
8- COZIC Hervé
9- LORIENT Patrick
10- GRAIGNIC Marie-Pierre
11- LE CRUGUEL Louis
12- RAOUL René
13- DUBOIS Jean-Michel
14- CARRER Roger
15- GOUPIL Jean-Claude
16- LE PALABE Louis

SUPPLEANTS
1- LE GARREC Raymonde
2- LE OUEDEC Joël
3- GUEHO Geneviève
4- ARDEVEN Jean
5- RAUTE Annick
6- GUILLERMINE Lucien
7- ALLOT Jean-Pierre
8- LE CALVE Robert
9- BOUVIER Jean-Pierre
10- TREMENBERT Gildas
11- PEDRONO Georgette
12- LE ROUX Emmanuel
13- MOËLO Jean-Yves
14- LE GRUSSE Jean-François
15- CIVEL Pierre
16- OFFREDO Luc

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la désignation des 32 personnes en vue de la
constitution de la Commission Communale des Impôts Directs.
APPROUVE la proposition des 32 personnes ci-dessus désignées en vue de la constitution de la
Commission Communale des Impôts Directs.

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION « FEU DE LA CREATION »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-21 ;
VU les statuts de l’association « FEU DE LA CREATION » indiquant la clé de répartition du
nombre de délégués ;
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner cinq (5) délégués issus du Conseil Municipal et de
ne pas procéder, conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, au scrutin secret dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire
ne prévoit expressément ce mode de scrutin pour la désignation des délégués auprès d’une
association.
Se sont proposés pour être délégués auprès de l’association « FEU DE LA CREATION » :
Monsieur Jacques AULNETTE, Madame Geneviève GUEHO, Madame Gaëlle BOUREAU,
Madame Rozenn LE NORCY, Madame Florence LAMOUR.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la désignation des membres du Conseil Municipal
comme délégués auprès de l’association « FEU DE LA CREATION ».
APPROUVE la désignation de Monsieur Jacques AULNETTE et de Mesdames Geneviève
GUEHO, Gaëlle BOUREAU, Rozenn LE NORCY, Florence LAMOUR en qualité de délégués
auprès de l’association « FEU DE LA CREATION ».

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION « CINE SPECTACLES »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-21 ;
VU les statuts de l’association « CINE SPECTACLES » indiquant la clé de répartition du nombre
de délégués ;
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner trois (3) délégués issus du Conseil Municipal et de
ne pas procéder, conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, au scrutin secret dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire
ne prévoit expressément ce mode de scrutin pour la désignation des délégués auprès d’une
l’association.
Se sont proposés pour être délégués auprès de l’association « CINE SPECTACLES » : Monsieur
Jacques AULNETTE, Madame Danièle POTHIER, Madame Fabienne KERVORGANT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la désignation des membres du Conseil Municipal
comme délégués auprès de l’association « CINE SPECTACLES ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 0
Vote pour : 19
APPROUVE la désignation de Monsieur Jacques AULNETTE, Madame Danièle POTHIER,
Madame Fabienne KERVORGANT en qualité de délégués auprès de l’association « CINE
SPECTACLES ».
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INDEMNITES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour
élection ;
Monsieur le Maire rappelle que les travaux supplémentaires accomplis par les agents territoriaux à
l’occasion des scrutins électoraux peuvent être compensés de 3 manières :
- Récupération du temps de travail effectué,
- Perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
- Perception de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (I.F.C.E.) prévue à l’article 5
de l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié.
Si les deux premières catégories précitées ne soulèvent pas de difficultés particulières de mise en
œuvre en se conformant au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, la 3ème catégorie nécessite la
fixation de règles internes à la collectivité en conformité avec le décret précité.
Conditions :
L’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections est versée, sous réserve de la double
condition suivante :
- L’agent doit avoir effectivement assumé des travaux supplémentaires à l’occasion des élections.
- Le bénéficiaire de cette indemnité doit être exclu du bénéfice des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires.
Il s’agit, en d’autres termes, des agents de catégorie A et ceux de catégorie B dont l’indice brut est
supérieur à 380.
Montant de l’indemnité :
Le montant de l’I.F.C.E. est calculé dans la double limite :
- d’un crédit global affecté,
- et d’un montant individuel maximum calculé par référence à l’I.F.T.S. de 2ème catégorie auquel
s’applique un coefficient variant de 1 à 8.
Attributions individuelles :
Conformément au décret 91-875 en date du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les
attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l’I.F.C.E.
Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales.
Il est proposé au Conseil Municipal d’instituer l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour
ème
Elections et d’assortir au montant de référence annuel de l’I.F.T.S. de 2
classe un coefficient de
0,75.
Les dispositions de l’indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues
aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles
applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE l’institution de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections.
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DECIDE d’assortir d’un coefficient de 0,75 le montant de référence annuel de l’Indemnité
ème
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires de 2
classe.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

CESSION D’UNE PARCELLE PROPRIETE PRIVEE DE LA COMMUNE

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014,
Par délibération en date du 17 février 2014, le Conseil Municipal a décidé la cession à un
particulier d’une parcelle cadastrée AL 187 d’une superficie de 57 m². Cette parcelle sert de
desserte à la propriété du bénéficiaire de la cession.
Or, dans le délibéré de la délibération susvisée, il est indiqué une cession de la parcelle AL 183 au
lieu de la parcelle AL 187.
En raison de cette erreur matérielle dans la rédaction de la délibération susvisée, il est demandé
au Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur cette cession.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la cession de la parcelle cadastrée
AL 187 au demandeur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession à titre gratuit à un particulier de la parcelle cadastrée AL 187.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

SALLE DE MUSIQUE / DEMANDE DE SUBVENTION

Dans la perspective de l’aménagement d’une salle de musique dans la salle multi activités, la
Commune a la possibilité de bénéficier d’une subvention de la part du Conseil Général.
Par délibération en date du 17 février 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à solliciter
cette subvention. Il convient toutefois de revoir le plan de financement afin que ces aménagements
puissent être éligibles au subventionnement.
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement suivant et d’autoriser
Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention :

Conseil Général

20 %

3 000 €

Reste à la charge de la commune

80 %

12 000 €

Total

100 %

15 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le plan de financement suivant :

Conseil Général

20 %

3 000 €

Reste à la charge de la commune

80 %

12 000 €

Total

100 %

15 000 €

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Général.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ATELIER D’ESTIENNE / STAGIAIRES

VU le Code de l’éducation, notamment les articles L. 612-8 à L. 612-14 ;
Afin de mener à bien l’Art Chemin Faisant… 2014 ainsi que l’ouverture au public de l’Espace Pierre
de Grauw, Monsieur le Maire propose d’accueillir 7 stagiaires :
-

Un stagiaire du 28 avril au 22 septembre 2014,

-

Deux stagiaires du 1 juin au 22 juin 2014,

-

Deux stagiaires du 2 juin au 22 septembre 2014,

-

Deux stagiaires du 2 juin au 31 août 2014.

er

Ces stagiaires auront pour mission la surveillance des sites, la participation à l’action pédagogique
et aux journées du patrimoine.
Ils bénéficieront d’une gratification sur la base de 436,05 € / mois pour un temps complet.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de
stages et d’attribuer la gratification ci-dessus énoncée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE l’accueil de 7 stagiaires dans le cadre de la manifestation l’Art Chemin Faisant… 2014.
APPROUVE le versement mensuel d’une gratification d’un montant de 436,05 € pour un temps
complet.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de stage et tout document afférent à ce
dossier.

RECRUTEMENT D’UN EMPLOI D’AVENIR

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31 octobre 2012
portant création d’une nouvelle section dédiée aux contrats d’avenir dans le Code du travail ;
VU l’arrêté du 31 octobre 2012 qui fixe le montant de l’aide financière de l’Etat ;
er

Depuis le 1 novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi
n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi (C.A.E.) de 3 ans au maximum réglementé par le Code du travail.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités
territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme
prioritaire.
Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à
former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale
et ainsi lui faire acquérir une qualification.
Un tuteur identifié sera désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et
partager son savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il apparaît nécessaire de renforcer l’équipe des
animateurs afin d’assurer la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de recruter un emploi d’avenir à temps complet, pour intégrer le service périscolaire, acquérir des
qualifications et exercer les fonctions d’animateur.
er
Ce contrat à durée déterminée serait conclu, dans un 1 temps, pour une période de douze mois
(12 mois minimum, 36 mois maximum renouvellements inclus) avec la possibilité d’être renouvelé.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer le service
périscolaire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Fait et délibéré le 29 avril 2014
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN
Affiché en Mairie le 2 mai 2014
Transmis en Sous-Préfecture le 2 mai 2014
Document exécutoire à compter du 2 mai 2014
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de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte 35 000 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
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