COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 JANVIER 2017
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2016

Le lundi 23 janvier 2017 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, GUEHO Geneviève, LE NORCY Rozenn, MOËLO Jean-Yves, LE
MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN
Nolwenn, COZIC Hervé.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, ARDEVEN Jean, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR
Florence, LE SCOLAN Nathalie, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à LE NORCY Rozenn.
ARDEVEN Jean donne pouvoir à GUEHO Geneviève.
GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à NEVANNEN Pierrik.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à POTHIER Danièle.
Secrétaire de séance : Nolwenn LOUARN
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 13
- représentés : 4
- votants : 17

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 28
novembre 2016.
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 28 novembre 2016.
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FINANCES / AMENDES DE POLICE 2017 / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et R. 2334-10 ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 2334-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil Départemental arrête chaque année la liste des communes du Département qui bénéficient du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière. Cette somme est répartie entre les
communes de moins de 10 000 habitants pour financer des opérations concourant à l’amélioration des
conditions générales de circulation et de sécurité routière mentionnées à l’article R. 2334-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La commune peut bénéficier d’une subvention au titre des amendes de police selon les conditions fixées
par le Conseil Départemental.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès du
Conseil Départemental du Morbihan pour la réalisation de travaux de sécurité routière suivants :

NATURE DES TRAVAUX

MONTANT ESTIMATIF HT

Marquage au sol

4 500 €

Signalisation

2 600 €

TOTAL

7 100 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le programme de travaux susceptibles de relever des amendes de police.
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.

FINANCES / PROGRAMME DEPARTEMENTAL POUR INVESTISSEMENT SUR
LA VOIRIE COMMUNALE ET RURALE (PDIC) / DEMANDE DE SUBVENTION 2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de PONT-SCORFF a la possibilité de
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Morbihan au titre des travaux de réfection
sur la voirie rurale.
La dépense subventionnable est plafonnée à 625 € HT le km de voirie. La longueur de la voirie hors
agglomération pour la commune de PONT-SCORFF s’élevant à 40 km, cette dernière peut prétendre à
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une dépense plafonnée à 25 000 € HT. Le taux du montant HT des travaux subventionnable est fixé à
20 %, soit une subvention maximale de 5 000 €.
Les travaux susceptibles de faire l’objet de cette subvention sont les suivants :

VOIES

COÛT ESTIMATIF HT

Manéguennec
Kerlégouarch
Kerviniou
La Villeneuve
Kéruisseau
Kerdual
TOTAL

COÛT ESTIMATIF TTC

3 742.50 €
5 623.50 €
6 809.00 €
7 287.50 €
7 287.50 €
4 450.00 €
35 200.00 €

4 491.00 €
6 748.20 €
8 170.80 €
8 745.00 €
8 745.00 €
5 340.00 €
42 240.00 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès du
Conseil Départemental du Morbihan et 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 programme de travaux de voirie 2017.
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.

FINANCES / PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE (PDIPR) / DEMANDE DE SUBVENTION 2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de PONT-SCORFF a la possibilité de
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Morbihan dans le cadre de la mise en place
d’une signalétique du sentier de randonnée qui relie Saint-Urchaut à la voie verte.
Le coût de ces travaux devrait s’élever à 5 700.00 € environ.
Les critères de recevabilité prévoient notamment que l’itinéraire de ce sentier soit inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), que sa longueur soit supérieure
à 3 km ou encore qu’il soit balisé.
Les modalités d’intervention financière sont les suivantes :
35 % du montant HT des travaux, avec un minimum de 1 500 € et un plafond de 35 000 €,
50 % si le sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite, le plafond étant porté à
50 000 €.
Ceci implique l’inscription du sentier partant de la passerelle de Saint-Urchaut au village de Keriaquel,
passant sous la RD 6, suivant le plan ci-joint.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander l’inscription de cette partie du sentier au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Il est également proposé de l’autoriser à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du
Morbihan et 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 programme de travaux présenté ci-dessus.
DEMANDE l’inscription d’une partie du sentier au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR).
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.

FINANCES / MISE AUX NORMES ET ACCESSIBILITE DES LIEUX DE DIFFUSION
CULTURELLE ASSOCIATIFS / DEMANDE DE SUBVENTION 2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre de la réalisation de son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la commune de
PONT-SCORFF doit procéder à des travaux au Théâtre Le Strapontin qui représentent un montant de
5 400 € TTC.
Il est également nécessaire de procéder à une mise aux normes électrique de certaines installations
culturelle pour un montant d’environ 9 000 € TTC.
La commune de PONT-SCORFF a la possibilité de solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental du Morbihan en vue de travaux d’aménagement ou acquisition d’équipement au titre de
la mise aux normes ou de mise en accessibilité de lieux de diffusion.
La dépense subventionnable doit être comprise entre 3 000 et 100 000 € TTC, le taux maximum appliqué
étant de 10 % (apprécié en fonction des cofinancements locaux et des principes de la loi n° 92-651 du 13
juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de
spectacles cinématographique).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès du
Conseil Départemental du Morbihan et 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 programme de travaux présenté ci-dessus.
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.
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FINANCES / COTISATION BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
La Banque Alimentaire du Morbihan, créée en 1988, a été fondée sur des principes de partage, de
bénévolat, de don, de gratuité et de lutte contre le gaspillage.
La commune de PONT-SCORFF soucieuse de favoriser les initiatives visant à venir en aide à ses
citoyens en difficulté ou en situation de précarité apporte son soutien à la Banque Alimentaire du
Morbihan. Devant l’importance des besoins et l’ampleur des mesures à mettre en œuvre, il est apparu
nécessaire de formaliser les termes de ce partenariat à travers une convention approuvée par délibération
en date du 17 février 2014.
Au terme de cette convention, la commune de PONT-SCORFF doit s’acquitter d’une cotisation annuelle
d’un montant de 70 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le versement de cette cotisation 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,
APPROUVE le versement d’une cotisation annuelle de 70 € au profit de la Banque Alimentaire du
Morbihan.

URBANISME / INTERCOMMUNALITE
TRANSFERT DE LA COMPETENCE P.L.U. A LORIENT AGGLOMERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014, dénommée loi
ALUR, modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
relatives aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.
Elle donne désormais aux Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) la compétence
en matière de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai
de 3 ans après la publication de la loi pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en
apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de
la population s’y opposent » dans les 3 mois précédant le terme du délai d’applicabilité.
Il en résulte que le transfert de la compétence en matière de P.L.U. à la communauté d’agglomération de
Lorient interviendra le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions
énoncées ci-dessus.
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence
urbanisme, qui permet aux communes et aux Conseils Municipaux de déterminer librement l’organisation
de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation
patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre.
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Des documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH, PDU…) viennent par ailleurs compléter le
volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacements ou d’habitat. Ces documents sont
pris en compte dans le P.L.U. communal qui doit leur être compatible.
Considérant l’intérêt et l’importance qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
s’opposer au transfert de la compétence P.LU. à Lorient Agglomération et de demander à cette dernière
de prendre acte de cette décision d’opposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
S’OPPOSE au transfert de la compétence P.LU. à Lorient Agglomération.
DEMANDE à la Communauté d’Agglomération de Lorient de prendre acte de cette décision d’opposition.

INTERCOMMUNALITE
MARCHE DE FOURNITURE DE LOGICIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le projet de convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture de logiciels et
équipements informatiques destinés au fonctionnement des postes de travail des agents des services et
prestations associées ;
Les marchés de fourniture de logiciels et équipements informatiques destinés au fonctionnement des
postes de travail des agents des services de Lorient Agglomération et de ses prestataires associés
arrivent à échéance en août 2017. La communauté d’Agglomération doit donc lancer une nouvelle
consultation.
Toutefois, les besoins de plusieurs communes membres de Lorient Agglomération (Lorient, Caudan,
Hennebont, Gestel, Cléguer, Pont-Scorff…) étant similaires à ceux de la communauté d’agglomération,
cette dernière nous propose de constituer un groupement de commandes en application de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics afin de bénéficier de prix plus attractifs.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 précise que la constitution du groupement de commandes doit être
formalisée par la signature d’une convention ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement
du groupement. La charge de la coordination du groupement sera assurée par Lorient Agglomération qui
organisera l’ensemble des opérations de sélection afin d’attribuer les marchés. La commission d’appel
d’offres de Lorient Agglomération procèdera à l’attribution des marchés. Lorient Agglomération signera
et notifiera les marchés (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres), chaque membre du
groupement en assurant l’exécution.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au groupement de commandes
relatif à la fourniture de logiciels et équipements informatiques et de l’autoriser à signer la convention ciannexée formalisant cette adhésion ainsi que 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 l’adhésion de la commune de PONT-SCORFF au groupement de commandes initié par
Lorient Agglomération concernant la fourniture de logiciels et équipements informatiques.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée formalisant cette adhésion ainsi que tout
document afférent à ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL / ALSH
RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi n°2008-1249 en date du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
renforçant les politiques d’insertion ;
VU le décret n°2009-1442 en date du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion ;
VU l’Arrêté Préfectoral en date du 13 juillet 2016 ;
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué
par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant
l’architecture des contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(C.A.E.).
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés
dans le secteur marchand.
La commune de PONT-SCORFF peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la
perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.
Pour faire face au congé parental d’un agent de la collectivité, un C.A.E. pourrait être recruté au sein du
service enfance jeunesse de la commune pour exercer les fonctions de directeur (trice) adjoint(e), à raison
de 35 heures par semaine.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’une année à compter du mois janvier
2017 (6 mois minimum, 24 mois maximum renouvellements inclus - sous réserve notamment du
renouvellement de la convention « Contrat unique d’insertion »).
L’Etat prendra en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. sous réserve que la
collectivité s’engage à former l’agent recruté à hauteur de 150 heures par an et l’exonèrera des charges
patronales de sécurité sociale.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le recrutement d’un C.A.E. pour exercer les
fonctions de directeur (trice) adjoint(e) du service enfance jeunesse à temps complet pour une durée
d’une année, renouvelable une fois, et de l’autoriser 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 recrutement d’un CAE pour exercer les fonctions de directeur (trice) adjoint(e) du service
enfance jeunesse à temps complet pour une durée d’une année, renouvelable une fois.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

PERSONNEL COMMUNAL / SERVICES ADMINISTRATIFS
RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDE

VU la loi n°2008-1249 en date du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
renforçant les politiques d’insertion ;
VU le décret n°2009-1442 en date du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion ;
VU l’Arrêté Préfectoral en date du 13 juillet 2016 ;
VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
VU l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir ;
Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emplois rencontrant des difficultés
d’insertion, deux types de dispositifs existent, auxquels peuvent recourir les collectivités territoriales.
Il s’agit, d’une part, du « Contrat Unique d’Insertion » (CUI) qui prend la forme d’un Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.).
Il s’agit, d’autre part, du dispositif des emplois d’avenir qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (et 30
ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas qualifiés et confrontés à des difficultés particulières
d’accès à l’emploi.
La commune de PONT-SCORFF peut donc décider de recourir à ces contrats aidés en conciliant ses
besoins avec la perspective d’aider des demandeurs d’emplois à s’insérer dans le monde du travail.
Pour faire face au départ pour mutation d’un agent des services administratifs de la collectivité et afin de
satisfaire à la mission de service public, il apparaît nécessaire de recruter une personne en contrat aidé,
soit en C.A.E., soit en emploi d’avenir, à raison de 35 heures par semaine.
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un an à compter du mois de février 2017.
Il pourra être renouvelé une fois pour le CAE et deux fois pour le contrat d’avenir.
L’Etat prend en charge une partie de la rémunération sous réserve que la collectivité s’engage à former
l’agent recruté et l’exonère des charges patronales de sécurité sociale.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver le recrutement d’une personne
en contrat aidé pour intégrer les services administratifs de la commune, à temps complet pour une durée
d’une année, renouvelable une ou 2 fois en fonction du type de contrat, et d’autre part, de l’autoriser 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 recrutement d’une personne en contrat aidé pour intégrer les services administratifs de la
commune, à temps complet pour une durée d’une année, renouvelable une ou 2 fois en fonction du type
de contrat.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

PERSONNEL COMMUNAL
FIXATION DU TAUX DE PROMOTION POUR AVANCEMENT DE GRADE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 49 ;
VU la saisine du Comité Technique ;
Monsieur Le Maire expose qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer, après avis du comité
technique, le taux de promotion à appliquer à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour
l'avancement au grade supérieur.
Il indique que les taux de promotion se substituent aux quotas et doivent être fixés pour chaque grade
accessible par la voie de l'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police
municipale. Les taux de promotion qui seront adoptés présentent un caractère annuel.
Monsieur le Maire suggère d'appliquer les critères suivants pour déterminer les taux de promotion :
- nécessités de service,
- nombre de promouvables.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux de promotion pour l'avancement de
grade des fonctionnaires de la commune comme suit :

CADRES D'EMPLOIS
ET
GRADES D'AVANCEMENT

Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

Nombre de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
d'avancement de
grade

1

Critères de détermination
du taux de promotion

Nécessité de service
Nombre de promouvables

Taux de
promotion
proposé
(en %)

Nombre de
fonctionnaires
pouvant être
promus au grade
supérieur

100 %

1

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE à 100 % au titre de l’année 2017 le taux de promotion pour avancement de grade.
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ADOPTE le tableau des taux de promotion au titre de l’année 2017.

PERSONNEL COMMUNAL
ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
SUITE A LA MISE EN ŒUVRE DU PPCR AU 1er JANVIER 2017

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 3-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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 protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) et ses implications sur
les différents cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement sur les agents
appartenant à la catégorie C ;
VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 21 septembre 2015 ;
Monsieur Le Maire expose la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du
1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle
architecture des cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale, et notamment les nouvelles
dénominations.
Par ailleurs, considérant 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 du patrimoine principal 1ère classe, à temps non complet à compter du
1er avril 2017.
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 d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Rédacteur

1 TC / NP

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

2 TC / 1 NP

Adjoint administratif

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 d’emploi

Nombre d'emplois

Technicien

1 TC / NP

Agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC
1 TNC 30H / NP

Adjoint technique territorial de 1ère classe

1 TNC 30H / NP

Adjoint technique territorial

7 TC
1 TNC 30H

3° Filière animation
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Animateur

1 TC

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe

1 TNC 31H

Adjoint territorial d’animation

1 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Animateur

-

Adjoint territorial d'animation

4° Filière médico-sociale
Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Educateur principal de jeunes enfants

1 TC

Agent spécialisé principal de 1ère classe
des écoles maternelles

1 TNC 30H

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

1 TC
1 TNC 30H

Page 11 sur 12

5° Filière culturelle
Grades du cadre d’emploi

Nombre
d'emplois

Attaché de conservation du patrimoine

1 TC / NP

Assistant de conservation du patrimoine
principal de 1ère classe

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du patrimoine principal de
1ère classe

1 TNC 30 H

Adjoint territorial du patrimoine principal de
2ème classe

1 TNC 30 H

Adjoint territorial du patrimoine

1 TC
1 TNC 30 H

Cadres d'emplois
-

Attaché de conservation du
patrimoine

-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
NP : Non Pourvu
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 modification du tableau des effectifs.
DIT que cette délibération prendra effet au 1er février 2017.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 25 janvier 2017
Transmis en Sous-Préfecture le 25 janvier 2017
Document exécutoire à compter du 25 janvier 2017
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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.

