
PV de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018 

Le conseil municipal s’est réuni le dix-sept décembre deux mil dix-huit à dix neuf heures trente minutes en Mairie, 
sous la présidence de Gilbert LORHO, Maire, suivant convocation du dix décembre deux mil dix huit.

ETAIENT PRESENTS : 

.  Gilbert LORHO, Maire.

. Nadine FREMONT, Pierre-Marie ARRECKX, Bernard RIBAUD, Laurence RESNAIS, Guénaëlle DOLOU-
ACHRAFI, Noël ADAM, Monique THIRE, Isabelle TASLE, adjoints au Maire.

. Marylène  RIO,  Véronique  ROYERE,  Raymond  CASTENDET,  Alain  ROGER,  Emmanuelle  LE 
CHEVILLER, Marc THINEL, Annick NEUMAGER, Pierre BRONNEC, Philippe CORDON, Jocelyne LE 
GOFF, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES :
 

· Aurélien LE BRETON qui a donné pouvoir à Gilbert LORHO
· Jean-Louis BERTHOU qui a donné pouvoir à Bernard RIBAUD
· Marie-André QUINIOU qui a donné pouvoir à Laurence RESNAIS
· Sylvie LE DUGUE qui a donné pouvoir à Pierre BRONNEC
· Sophie ACLOQUE qui a donné pouvoir à Monique THIRE

ABSENTS :

· Céline PRIGENT
· Joseph LAYEC
· Sylvie LE DUGUE

SECRETAIRE DE SEANCE : 

. Annick NEUMAGER



1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 novembre 2018 :

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

2. Exercice du travail à temps partiel  :

Monsieur  Bernard  RIBAUD,  adjoint  délégué  au  personnel,  rappelle  que  le  temps  partiel  est  une  modalité 
d'accomplissement du service qui permet à un agent territorial  de consacrer une durée moindre à son activité 
professionnelle. Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités d'exercice du temps partiel en fonction 
des nécessités, de la continuité et du fonctionnement des services ainsi que des possibilités d'aménagement de 
l'organisation du travail.

VU la loi n° 83-634 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 et notamment ses articles 60 à 60 quater ; 

VU le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance 
n° 82-296 du 31 mars 1992 relative à l'exercice des fonctionnaires à temps partiel par les fonctions et les agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale.

VU l’avis favorable de la commission du personnel du 28 novembre 2018 ;

VU l’avis favorable du comité technique du 3 décembre 2018 ;

CONSIDERANT que les agents occupant un emploi à temps complet peuvent être autorisés à travailler à temps 
partiel, pour une quotité qui ne peut être inférieure à un mi-temps ;

CONSIDERANT que les agents occupant un emploi à temps complet ou non peuvent bénéficier d'un temps partiel 
de droit pour raisons familiales ou pour création, reprise d'entreprise, sous conditions.

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’INSTITUER le temps partiel au sein de la collectivité pour tous les services ;
- D’ORGANISER le temps partiel sur autorisation en fonction des nécessités de services ;
- DE FIXER les quotités de temps partiel sur autorisations au cas par cas entre 50 % et 99 % ;
- D’INSTAURER le respect d’un délai de 1 mois par l’agent pour formuler sa demande avant le début de la 

période souhaitée ;
- DE FIXER à 6 mois minimum les durées des autorisations, renouvelables par tacite reconduction pour une 

durée identique dans la limite de trois ans. A l'issue de ces trois ans la demande de renouvellement doit faire 
l'objet d'une demande et d'une décision expresse ;

- DE PERMETTRE une demande de réintégration anticipée pour un motif grave ;
- DE MODIFIER  les conditions d’exercice du temps partiel sur la période en cours suivant la demande de 

l’agent ou les nécessités de service ;
- D’EXIGER  les justificatifs  pour les agents demandant l’exercice d’un temps partiel  de droit  pour raisons 

familiales ;
- DE CHARGER, Monsieur le Maire, d’en fixer par arrêtés les modalités pratiques.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.



3. Règlement sur l’aménagement du temps de travail au sein de la commune de Ploeren et du CCAS de 
Ploeren :

Monsieur  Bernard  RIBAUD,  adjoint  délégué  au  personnel,  présente  le  rapport  suivant,  et  le  sommaire  de  la 
présente délibération.

En préambule, Bernard Ribaud rappelle que Monsieur le Maire a demandé le 26 avril 2018 aux membres du 
Comité Technique le lancement de ce chantier de mise en conformité du temps de travail. Un groupe de travail 
composé des membres titulaires et suppléants (agents) du CT et du CHSCT a ainsi été constitué ainsi qu’un Comité 
de Pilotage composé du Maire, de Nadine Frémont et de lui-même pour les élus, de la DGS et de la responsable du 
service RH, et deux représentantes du personnel.
Le Maire a demandé que cette mise en conformité intervienne à partir du 1er janvier 2019.

Bernard RIBAUD note que les services n’ont pas toujours été très collaboratifs, voire y ont mis de la mauvaise 
volonté en souhaitant un accompagnement par un cabinet extérieur. Les documents de travail n’ont pas toujours été   
fournis en temps utiles.
La collectivité se doit d’être exemplaire dans le respect de la règlementation et doit s’assurer du bon emploi de 
l’argent public. L’irrégularité en terme de temps de travail a un coût qui peut être évalué à 53 000 € correspondant 
à 1,5 ETP.
Par ailleurs, les services ont globalement obtenu le maintien des jours annuels ARTT avec un temps hebdomadaire 
de travail supérieur à 35 heures. Il ne s’agissait pas d’une nécessité absolue pour deux raisons : les usagers ne se 
plaignent pas des services communaux et des horaires d’ouverture au public et, la semaine de 35 heures, pour 
laquelle les élus étaient plutôt favorables, répondaient aux temps nécessaires et suffisants pour assurer les missions 
dans les services, considérant qu’il n’y a pas de retard dans le travail des services.

La plus grande difficulté rencontrée dans les échanges avec le personnel a concerné les services administratifs de la 
ville. Malgré des propositions d’horaires validées par les membres du COPIL, un courrier non signé de désaccord a 
été remis au Maire au sujet de l’heure d’embauche du matin (8 H 45) et la durée de la pause méridienne (1 H 15). . 
L’incompréhension reste totale pour les élus car :
1. le temps de pause est seulement augmenté de 5 mn, passant de 1h 10 actuel à 1 H 15. La fermeture du midi étant 
fixée à 12 H 15 au lieu de 12 H 10 actuel. Pour une simple raison de meilleure lisibilité pour les usagers.
2. les agents ont parlé de souffrance au travail, et ce temps de pause significatif doit permettre  une coupure dans la 
journée pour évacuer la fatigue.
3. Dans les communes environnantes le temps de pause est majoritairement d’une heure et 30 minutes et la journée 
de travail commence souvent à 8 H 30.

« Il est évoqué le fait de devoir s’occuper de ses enfants le matin ! Mais comment font les autres collègues des 
services  techniques,  de  la  résidence  autonomie,  de  la  Petite  Enfance,  de  la  jeunesse,  ou  encore  les  agents 
d’entretien,  qui commencent leur journée bien avant 9 H ? »

Bernard RIBAUD poursuit en évoquant des rivalités entre services de la commune et services du CCAS. Malgré 
l’avis favorable des représentants du personnel en comité technique, les tensions perdurent et les frustrations se 
poursuivent. Ceci n’est pas raisonnablement acceptable. Il estime que la mutualisation est un échec de ce point de 
vue et que la cohésion est loin d’être réalisée dans les faits.

Bernard RIBAUD donne lecture du rapport.

Les changements portent sur :
- Une réduction du nombre de congés (de 31,5 jours dont 2 jours de fractionnement à 25 jours et 2 jours de 

fractionnement si les conditions individuelles sont remplies) ;
- Des temps de travail hebdomadaires variables selon les services (38,50h, 37h 50, 36,25h ou 35h) générant pour 

la quasi-totalité des services, des jours d’ARTT qu’il estime être « un plus » pour les agents.



1 - Champ d’application

2 - Dispositions générales relatives à la durée du travail
2.1 - Durée du travail effectif et garanties minimales
2.2 - Temps assimilé ou exclu de la durée de travail effective

3 - Organisation du temps de travail au sein des services de la commune de Ploeren
3.1 - Le droit à congés et autorisations spéciales d’absence
3.2 - Durée hebdomadaire, amplitude horaire de présence et horaires de travail

3.2.1 - Agent.e.s travaillant à temps non complet
3.2.2 - Agent.e.s travaillant à temps partiel
3.2.3 - Agent.e.s annualisés

3.3 – Aménagement du Temps de Travail (ATT)
3.3.1 - Jours ATT
3.3.2 - Organisation du temps de Travail des agents de la commune et du CCAS
Agent.e.s des services de la commune

A - Services techniques
B - Services administratifs
C - Services médiathèque 
D - Service Entretien
E - Service Education-Jeunesse
F - La Police Municipale

Agent.e.s des services du CCAS
A - Services administratifs du CCAS
B - Services Petite Enfance
C - Services Personnes Agées

3.4 - Gestion des heures supplémentaires
3.5 - Dispositif de régulation

PRÉAMBULE

Les questions relatives au temps de travail dans la fonction publique font régulièrement l’objet d’études et de 
rapports  et  notamment  de  recommandations  récurrentes  des  Chambres  Régionales  des  Comptes  incitant  les 
collectivités à appliquer la durée légale du temps de travail, soit 1607 heures annuelles.

A Ploeren, aucun agent n’effectue cette durée légale. En effet tous les agents bénéficient de 31,50 de congés (dont 2 
jours de fractionnement) au lieu des 25 jours réglementaires. Par ailleurs, les agents concernés par le protocole 
d’accord de juillet 2001 bénéficient de 12 d’ATT au lieu des 8 réglementaires.

Fort de ce constat, le Maire a annoncé, en comité technique le 26 avril 2018, sa volonté de mettre tous les services 
(Ville et CCAS) en conformité avec le temps légal de travail à compter du 1er janvier 2019.

La constitution d’un Comité de Pilotage, d’un groupe de travail, et les échanges issus de ces rencontres ont conduit 
à l’écriture d’un règlement du temps de travail dont l’objet est de formaliser une nouvelle organisation du temps de 
travail.

Ce  règlement  a  été  réalisé  par  un  groupe  de  travail  composé  des  représentants  du  personnel  élus  au  Comité 
Technique et au CHSCT. D’autre part, des travaux ont été menés au sein de chaque service. Ces travaux ont fait 
l’objet d’un examen, en COPIL (Comité de Pilotage) composé de :  

-  le Maire, la 1ère adjointe et vice-présidente du CCAS et l’adjoint au maire chargé du personnel ; 
-  La directrice générale des services et la responsable RH ; 
- deux représentantes du personnel. 

Au total, 8 réunions ont été organisées (3 COPIL, 5 Groupes de Travail et une rencontre de service). 



Le règlement a été présenté au Comité Technique le 3 décembre 2018 et a reçu un avis favorable par chacun des 2 
collèges. 
Sa mise en œuvre sera évaluée par le COPIL et présentée annuellement aux membres du CT. 

VISAS JURIDIQUES

Vu la loi n° 83-634 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,
Vu la  loi  n°  2001-2 du 3 janvier  2001 relative à  la  résorption de l’emploi  précaire  et  à  la  modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la  loi  n°  2004-626  du  30  juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des 
personnes handicapées,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la fonction publique d’état,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu les délibérations du conseil municipal du 17 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la commission du personnel du 28 novembre 2018,
Vu l’avis favorable du comité technique commun Commune / CCAS du 3 décembre 2018,

1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble des agent.e.s de la commune et du centre communal 
d’action sociale de Ploeren à compter du 1er janvier 2019.

Il s’applique aux agent.e.s titulaires, stagiaires, contractuel.le.s, qu’il.elle.s soient à temps complet, non complet ou 
partiel.

2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL

2.1 - Durée du travail effectif et garanties minimales

La durée légale annuelle du travail est calculée ainsi : 

La durée du temps de travail effectif annuel d’un.e agent.e à temps complet est fixée à 1607 h. Il s’agit d’une durée 
moyenne qui évolue chaque année selon le caractère aléatoire du calendrier (année bissextile, nombre de week-end 
dans l’année, nombre de fériés tombant un week-end). Par ailleurs, la durée de travail peut être réduite par le 
régime des autorisations d’absence.

Le calcul  du temps de travail  quotidien est  donc effectué à partir  de moyennes,  de manière à ne pas avoir  à 
recalculer tous les ans la durée quotidienne du travail.

Nombre de jours dans l’année 365 jours

Repos hebdomadaires 2 jours x 52 semaines - 104 jours

Congés annuels 5 semaines x obligations légales (5 jours) - 25 jours

Jours fériés (forfait) - 8 jours

= nombre de jours travaillés 228 jours

= durée annuelle 228 jours x 7 h = 1596 h arrondis à 1600 h

Journée de solidarité + 7 h 1607 h



L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes : 
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ; 
- les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
- l’amplitude de la journée de travail est fixée à 12 heures ; 
- est considéré comme travail de nuit la période de 22 h à 5 h, ou toute période de 7 heures consécutives entre 

22 h et 7 h ;
- à partir de 6 heures de travail continu, les agents bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes ;
- la  durée  hebdomadaire  du  travail,  heures  supplémentaires  incluses,  ne  peut  excéder  48  heures  sur  une 

semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines ; 
- le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures.

2.2 - Temps assimilé ou exclu de la durée de travail effective

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agent.e.s sont à la disposition de leur 
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il 
comprend donc : 

- le temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port de vêtements fournis par la collectivité est obligatoire ;
- le temps de douche lorsque la prise d’une douche est imposée pour des raisons d’hygiène ;
- les déplacements entre différents lieux de travail ;
- les  temps  de  formation  (déplacement  compris),  d’autorisation  d’absence  ou  de  décharge  syndicale,  de 

représentation du personnel, de visite médicale ;  
- les périodes de congé de maternité, de maladie, de congés d’adoption ou de paternité dans la mesure où ils 

sont considérés comme service accompli au sens de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;
- les temps passés par les représentants du personnel en réunions organisées par la collectivité.

Sont exclus de la durée effective : 
- la pause méridienne lors de laquelle l’agent.e peut vaquer librement à ses occupations ; 
- le temps de trajet entre le domicile de l’agent.e et le lieu d’embauche (hors astreinte).

Au sein de la commune, le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour chômé. La journée de solidarité est 
donc accomplie dans le temps de travail des agent.e.s.  Les agent.e.s posent un jour de récupération, de congé 
annuel ou d’ATT (Aménagement du Temps de Travail).

3 - Organisation du temps de travail au sein des services de la commune de Ploeren et de son CCAS

Des organisations de travail différentes sont définies afin d’assurer la continuité et la qualité du service dans la 
limite du respect des garanties minimales ci-avant définies.
Les agents à temps partiels ou à temps non complet bénéficient de congés ou de jours ATT proportionnels à leur 
temps de travail).
Les temps de travail présentés sont comptabilisés en centièmes.

3.1 - Droit à congés et autorisations spéciales d’absence

Le droit à congés au sein des services s’établit à 5 fois les obligations hebdomadaires soit 25 jours.

Par ailleurs,  conformément à la loi,  des jours de fractionnements sont ajoutés si  les conditions suivantes sont 
respectées :

- 1 jour si l’agent prend 5 à 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
- 2 jours si l’agent prend plus de 8 jours en dehors de cette période.

Ce  droit  est  individuel.  Aussi  les  agent.e.s  travaillant  dans  les  services  pour  lesquels  la  pose  des  congés  est 
imposée, bénéficient de fait de ces 2 jours de fractionnement.

La délibération n°18/1203 rappelle le champ d’application de la règlementation en termes de congés annuels.



Les autorisations spéciales d’absence font l’objet d’une annexe. Le tableau élaboré par le Centre de Gestion du 
Morbihan, est issu de bases réglementaires telles que définies par l’Etat.

3.2 - Durée hebdomadaire, amplitude horaire de présence et horaires de travail

La base légale hebdomadaire est de 35 heures. Toutefois, le décompte du temps de travail annuel s’effectue sur 
1607 heures, permettant d’instituer une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures.

Plusieurs types d’aménagement du temps de travail peuvent exister selon les besoins des services.

3.2.1 - Agent.e.s travaillant à temps non complet
Pour les agents à temps non complet en dehors des aides à domicile, les durées de travail annuelle, hebdomadaire, 
journalière, sont calculées au prorata du temps non complet.

3.2.2 - Agent.e.s travaillant à temps partiel
Les agents qui font le choix de travailler à temps partiel, et après acceptation, peuvent organiser leur temps de 
travail de deux manières : 

- en diminuant le nombre d’heures de travail par jour ;
- en réduisant le nombre de jours de travail par semaine.

La délibération du 17 décembre 2018 relative aux temps partiels prévoit des quotités entre 50 et 99%.

Les éléments concernant la durée de travail et les droits à congés sont calculés en fonction de la durée et selon la 
quotité du temps partiel.

Les temps partiels  pour raison thérapeutique sont effectués selon un aménagement concerté entre l’agent.e,  le 
médecin  de  prévention  et  selon  les  nécessités  de  service.  En  tout  état  de  cause,  ils  ne  donnent  pas  lieu  à 
dépassement de la durée hebdomadaire de travail et ne génèrent pas d’ATT.

3.2.3 - Agent.e.s annualisés
L’annualisation du temps de travail permet une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année et 
permet de déterminer une rémunération mensuelle identique.

Ex. : un.e agent.e annualisé.e possède un cycle de travail annuel alternant périodes de haute activité (ex. périodes 
scolaires) et périodes de moindre activité (ex. vacances scolaires).

3.3 - Aménagement du temps de travail (ATT)

3.3.1 – Jours d’Aménagement du Temps de Travail
Le droit  à  jours  ATT est  acquis  dès  l’instant  où le  cycle  de travail  de  l’agent  comporte  un nombre d’heures 
supérieur à sa durée hebdomadaire légale, soit 35 heures. Les droits s’acquièrent donc au fur et à mesure des heures 
effectuées. Les jours ATT ne peuvent être utilisés par anticipation.

Les jours ATT sont cumulables, entre eux et avec les congés annuels. Ils sont positionnés dans l’année civile selon 
le choix de l’agent.e après acceptation du responsable de service. Les jours ATT sont obligatoirement posés en 
journée ou demi-journée.

Incidence de l’indisponibilité de l’agent.e sur le calcul des droits à jours ATT.
La période pendant laquelle le.la fonctionnaire ou l’agent.e contractuel.le bénéficie d’un congé pour raison de santé 
ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. L’agent.e se verra supprimer des 
jours ATT sur son contingent annuel proportionnellement à la durée de son absence.
Les jours ATT ne font pas l’objet d’une réduction à l’expiration des congés pour raison de santé mais au terme de 
l’année civile de référence. La déduction s’effectue alors sur l’année N+1.



3.3.2 – Aménagement du temps de travail des agent.e.s des services de la commune et du CCAS

LES AGENT.E.S DE LA COMMUNE

A. Services techniques

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 37,50 h
Durée quotidienne = 7,50 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 14 jours

B. Services administratifs

Les agent.e.s des services administratifs de la commune concernent les services suivants : 

C. Service Médiathèque

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 36,25 h
Durée quotidienne = 7,25 h
Cycle de travail = 2 semaines
JATT : 7 jours

D. Service Entretien

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 36,25 h
Durée quotidienne = 7,25 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 7 jours

Une agente partageant son temps de travail entre le service de restauration scolaire et le service entretien travaillera 
sur une base de 35h/semaine.

F. Service Education Jeunesse

⇒L’Espace Famille

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 35 h
Durée quotidienne = 7h
Cycle de travail = 1 semaine

Pôle Moyens Généraux :
- Accueil/Etat Civil
- Prévention
- Finances
- Responsable Service Entretien

Pôle Urbanisme
Pôle Ressources Humaines
Responsable du Pôle Education Jeunesse
Service Communication
Service Asso/Evénementiel
Direction Générale : DGS et ADGS

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 37,50 h
Durée quotidienne = 7,50 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 14 jours



⇒La Passerelle

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 35 h
Durée quotidienne = 7 h
Cycle de travail = 1 semaine

⇒Les services de Restauration Scolaire, le service des ATSEM, l’ALSH et les animateur.trice.s de la Passerelle

Les agent.e.s travaillant dans ces services sont sur des temps de travail annualisés. Ce temps de travail ne génère 
pas de jours ATT.

Le calcul adopté est au plus près de chaque cycle annuel. Ainsi, il est remis à chaque agent dont le temps de travail 
est annualisé, un planning annuel pour chaque poste en tenant compte des besoins du service et en respectant les 
principes d’organisation du temps de travail. En fonction du service ce planning est établi à nouveau ou reconduit 
chaque année.

Ce planning représente l’emploi du temps de l’agent, il est signé par le responsable de service, visé par l’agent et 
transmis  au  service  ressources  humaines.  Il  définit  les  périodes  travaillées  et  les  périodes  non  travaillées  et 
prédéfinit les périodes de congés annuels et de repos compensateur.

Le planning annuel doit être suivi sous format informatique et permet une mise en parallèle du temps prévu et du 
temps réalisé.

En cas de modification du planning prévisionnel :

1. Modification de la répartition prévisionnelle des heures

En fonction des besoins du service, l’emploi du temps prévisionnel de certaines semaines pourra être modifié et 
donner lieu à une nouvelle répartition des heures. Cette nouvelle répartition se fait le plus en amont possible, elle 
est effectuée après accord de l’agent.e concerné.e.

2. Absences au travail : maladie, accidents, maternité, autorisations d’absence…

Ces absences n’ont pas d’incidence sur le décompte du temps de travail d’un agent annualisé puisque prises en 
compte dans le temps de travail théorique sur la période de référence.

Ces absences ne peuvent générer du temps à récupérer ni priver l’agent de ses repos compensateurs.

La spécificité  du fonctionnement  du service Education Jeunesse,  et  particulièrement  La Passerelle  et  l’ALSH, 
nécessité une organisation adaptée :

- rythme de travail différent sur les périodes de vacances scolaires et sur les périodes scolaires.
- prise de congés des agent.e.s au moins 3 semaines durant la période des vacances d’été, et 1 semaine sur une 

autre période de vacances scolaires.
- organisation de séjours nécessitant une présence continue donnant lieu à récupération au retour du séjour.

Le calendrier retenu pour l’annualisation au service Education Jeunesse est le calendrier civil.

G. La Police Municipale

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 38,50 h
Durée quotidienne = 7,70 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 20 jours



LES AGENT.E.S DU CCAS

A. Service administratifs

Agentes concernées : 
- La responsable du SAAD
- La direction adjointe de la Résidence Autonomie
- L’agente chargée d’accueil du service Solidarité/Logement

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 36,25 h
Durée quotidienne = 7,25 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 7 jours

La directrice du CCAS : 
Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 37.5 h
Durée quotidienne = 7,50 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 14 jours

B. Services petite Enfance

Ils concernent le Multiaccueil, le Relais Assistantes Maternelles, le Lieu d’Accueil Enfant Parent, et la coordination 
Petite Enfance.

Droit à congés = 25 jours
Temps de travail hebdomadaire = 36,25 h
Durée quotidienne = 7,25 h
Cycle de travail = 1 semaine
JATT : 7 jours

Les agent.e.s du Multiaccueil travaillent selon un planning permettant l’accueil des enfants de 7h 30 à 18h 30.
La responsable du Multiaccueil organisera son temps en fonction des nécessités de service (rdv avec les parents, 
rencontres de parents matin ou soir, remplacements éventuels d’un.e agent.e de l’équipe…).
La  responsable  du  RAM organisera  également  son  temps  de  travail  selon  la  disponibilité  des  parents  et  des 
assistantes maternelles avec prise de RDV. Elles auront cependant 1 heure de temps de pause méridienne.

C. Services Personnes Agées

⇒ Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Le temps de travail des aides à domicile obéit aux garanties légales et minimales décrites au point 2.1 du présent 
règlement. Le temps de travail défini est de 36,25h/hebdomadaire.

L’amplitude  journalière  des  aides  à  domicile  est  7h  45  -  18h 30  en  semaine,  et  de  9h  à  14h les  samedis  et 
dimanches. Au cours de cette amplitude, les agent.e.s ne peuvent effectuer plus de 8 heures de travail effectif, 
trajets compris. La durée maximale de 10 heures ne peut être retenue que de manière exceptionnelle.

Lorsqu’une prise en charge nécessite de planifier des interventions avant 8 h et après 18 h 30, l’accord formel des 
agent.e.s concerné.e.s est sollicité, la dérogation horaire n’est pas imposée.

Afin de  respecter  un  temps  de  repos  récupérateur,  la  planification  doit  tenir  compte  d’une  pause  méridienne 
minimale de 1 heure. Cette pause ne doit pas être planifiée avant 11h et après 14h.
Les coupures multiples dans la journée doivent être évitées, sauf si les agents le sollicitent pour se ménager des 
plages de repos.



A partir de 6 heures de travail consécutives, une pause de 20 minutes est aménagée dans le planning.

Afin de limiter les trajets, les interventions uniques inférieures à 1 heure sont à éviter, sauf le week-end si nécessité.

Le temps de trajet entre deux domiciles est du temps de travail effectif, de même que les trajets vers les lieux de 
réunions ou de visite médicale. Ne sont pas inclus les trajets du domicile personnel au domicile du bénéficiaire et 
inversement.

Les  aides  à  domicile  travaillent  le  week-end  selon  un  roulement  particulier  (1  week-end  sur  4).  Le  repos 
hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos minimum quotidien) 
n’est donc pas systématiquement planifié le samedi et le dimanche.

⇒ Résidence Autonomie

Le temps de travail des agent.e.s de la Résidence Autonomie obéit aux garanties légales et minimales décrites au 
point 2.1 du présent règlement. Le temps de travail défini est de 36,25h/hebdomadaire.

Les agent.e.s de la Résidence Autonomie travaillent :

- selon des plannings permettant d’accueillir et accompagner les résidents 24h/24h ;
- le week-end selon un roulement particulier (1 week-end sur 2). Etant rappelé que le repos hebdomadaire 

minimal est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos minimum quotidien).

A partir de 6 heures de travail consécutives, une pause de 20 minutes est aménagée dans le planning.

3.6 - Dispositif de contrôle et de régulation

La Directrice Générale des Services est garante de la stricte application de ce règlement.

Il appartient aux responsables de Pôle et responsables de service d’assurer un contrôle rigoureux et précis de la 
durée du temps de travail des agents placés sous leur responsabilité, et de la réalité des services faits.

Cette obligation de contrôle porte sur l’ensemble des composantes du temps de travail, et notamment les cycles de 
travail  et  de la  durée quotidienne de travail,  sur  la  réalisation effective d’heures supplémentaires,  de périodes 
d’astreintes et d’interventions au cours d’une astreinte.

Pierre BRONNEC rappelle qu’en comité technique, il s’était déjà exprimé en faveur de ce projet. « Il ne peut y 
avoir  un temps de travail  différent  entre les  agents  de la Fonction Publique Territoriale et  les  salariés de la 
commune de Ploeren. » Il s’attache cependant à la forme et notamment au tableau annexe décrivant les horaires 
dans chaque service de manière précise. Les risque, selon lui, est de présenter une délibération en conseil municipal 
à chacune des modifications qui pourraient se présenter. Cela lui semble être administrativement lourd.

Bernard  RIBAUD  répond  qu’en  effet,  une  délibération  devra  être  prise  chaque  fois  qu’une  modification 
interviendra  dans  les  horaires  de  travail,  modification  qui  devra  avoir  fait  l’objet  d’une  validation  en  comité 
technique.

Philippe  CORDON  s’étonne  de  l’horaire  de  fin  de  service  (15h  46)  d’un  agent  d’entretien  de  la  Résidence 
Autonomie.

Nadine FREMONT répond qu’il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un horaire qui permet de « coller » au nouveau 
temps de travail.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.



4. Les droits à congés des agent.e.s de la collectivité :

Monsieur Bernard Ribaud, adjoint au maire chargé des Ressources Humaines, présente le rapport suivant :

Les  agent.e.s  de  la  collectivité  disposent  jusqu’au  31  décembre  2018  de  31,5  jours  de  congés,  jours  de 
fractionnement inclus.

Comme le prévoit la réglementation, ce nombre de jours sera, à compter du 1er janvier 2019, de 25 jours plus 2 
jours de fractionnement si les conditions sont remplies.

Références réglementaires
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 57).
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Rappel réglementaire

Durée des congés

Durée normale
Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un 
congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés, correspondant au nombre de jours 
effectivement travaillés par l'agent, 5 semaines généralement.

Durée des congés des agent.e.s travaillant à temps partiel
De la même manière que pour les agent.e.s travaillant à temps plein, le droit à congés est égal à cinq fois les 
obligations hebdomadaires. Toutefois, l’agent.e ne pose de congés que sur les seuls jours où il doit travailler. 

L'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.

Les périodes ouvrant droit à congés
Les  congés  annuels  correspondent  à  une  période  de  repos  autorisée  rémunérée,  qui  s'ajoute  aux  repos 
hebdomadaires et aux jours fériés.
Sont considérées comme de l’activité les périodes pendant lesquelles un agent se trouve :

- en congés de maladie : congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé de 
grave maladie (pour les agents contractuels), congés pour accidents de service ou maladie professionnelle, 
congé pour infirmité de guerre,

- en congé maternité, le congé paternité ou le congé d'adoption,
- en congé de présence parentale,
- en  congés  de  formation  :  formation  professionnelle,  bilan  de  compétences,  validation  des  acquis  de 

l'expérience, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse,
- en congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
- en décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical,
- en périodes d'instructions militaires ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou 

égale à 30 jours cumulés par année civile,  ou d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée 
inférieure ou égale à 15 jours par année civile, ou d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure 
ou égale à 45 jours cumulés par année civile,

- les autorisations d'absence,
- en congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle.

Par  contre,  l'agent  n'acquiert  pas  de  droits  à  congé  lorsqu'il  est  placé  dans  une  position  autre  que  l'activité 
(disponibilité,  congé parental).  Le fonctionnaire  placé en position de détachement  acquiert  des  droits  à  congé 
annuel dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

Les jours de fractionnement
Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la période du 1er 
mai au 31 octobre.



Ces jours de congés supplémentaires, dits "jours de fractionnement", doivent obligatoirement être accordés aux 
fonctionnaires et agents contractuels, qui remplissent les conditions pour en bénéficier :

- il est attribué un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en dehors de la 
période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,

- il est attribué 2 jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congé en dehors 
de la période considérée.

Les  agents  doivent  prendre  la  totalité  de  leurs  congés  annuels  ainsi  que  les  jours  attribués  au  titre  du 
fractionnement, au cours de l'année civile et être épuisés au 31 décembre. Cependant, une tolérance est acceptée 
jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Interruption et report des congés
Interruption à la demande de l'administration
Un agent en congés annuels peut être exceptionnellement rappelé à son poste en cas de nécessité de service. La 
collectivité devra cependant justifier des nécessités de service.

Interruption due à la maladie
Un agent malade pendant son congé annuel a le droit de bénéficier ultérieurement de la période de congé coïncidant 
avec l'arrêt de travail.  
L'intéressé conserve son droit à la fraction du congé non utilisée.
A la fin de la période de congé de maladie, l'agent est à nouveau placé en congé annuel jusqu'au terme initialement 
fixé pour son retour. 
Le report :
Report des congés non pris pour raison de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n'aurait pas pu en bénéficier du fait 
d'un congé pour raison de santé peut en retrouver l'usage à l'issue de ce congé y compris si ce dernier se termine 
une autre année que l'année d'acquisition de ses congés annuels.

Le compte épargne temps
Les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par 
délibération et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatifs au 
compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
La collectivité permet aux agent.e.s de la commune de Ploeren d’ouvrir un compte épargne depuis 2012.

Comme indiqué précédemment, l’application de la réglementation amène à corriger le nombre actuel de jours de 
congés.

Pierre BRONNEC demande à ce que soit ajouté le terme « absolue » en cas de nécessité de service pour les 
reports de congés à la demande de l’administration.

Monsieur le Maire émet un avis favorable à cette proposition. Ce terme sera ajouté à la présente délibération.

Il est proposé au conseil municipal que cette modification se fasse de manière progressive :
- Réduction de 3 jours dès le 1er janvier 2019,
- Réduction de 3,5 jours dès le 1er janvier 2020.

Vu l’avis favorable de la commission du personnel du 28 novembre 2018,

Vu l’avis favorable du comité technique commun Commune / CCAS du 3 décembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :
- D’APPLIQUER la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;
- D’APPLIQUER cette réduction de manière progressive soit 3 jours en 2019 et 3,5 jours en 2020.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.



5. Indemnité de gardiennage de l’Eglise St Martin et de la Chapelle de Béléan :

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire en charge des finances, présente le rapport suivant :

Le montant de l’indemnité de gardiennage des églises communales est voté par le conseil municipal.

Le plafond indemnitaire annuel applicable depuis 2017 est de 479,86 € pour un gardien résidant dans la collectivité 
où se trouve l'édifice du culte et de 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à 
des périodes rapprochées. Ces sommes ne constituent que des plafonds en dessous desquels il demeure possible aux 
conseils municipaux de fixer, à leur gré, le montant des indemnités. 

Les montants plafonds sont susceptibles d’être réévalués tous les ans suivant des critères prévus aux circulaires du 
8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011. L’application de la règle de calcul en 2017 a ainsi entrainé une revalorisation à 
la hausse de 1,2% des plafonds 2016.

Depuis plus de 20 ans, le conseil municipal a fixé à 109,15 € l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église.

Pour 2018, il est proposé de porter le montant de l’indemnité de gardiennage à 120,97 €, qui seront versés au Père 
Arnauld CALONNE, recteur de la paroisse de Ploeren et résidant au doyenné d’Arradon.

Une nouvelle délibération devra être votée par le conseil municipal en cas de changement de recteur.

Il est proposé au conseil municipal :
- D’ADOPTER le versement de cette indemnité.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

6. Renouvellement du bail de location du Presbytère :

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales

Monsieur le Maire, Gilbert LORHO, présente le rapport suivant :

La commune de Ploeren loue le presbytère au recteur de la paroisse de Ploeren. Le précédent bail a été conclu pour 
3 ans entre la Commune, propriétaire, et le recteur de la paroisse de Ploeren, le 24 février 1994 et n’a jamais été 
renouvelé contractuellement.

Le bail concerne un bien immobilier à usage de presbytère comprenant maison, dépendance et jardin, l’ensemble 
cadastré AE n°119 pour une superficie de 1009m².

Le loyer annuel s’élève à 194,52 € (il n’a jamais été revalorisé depuis 1994). Une refacturation au réel de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères est également appliquée chaque année soit 191€ pour 2018.

Il  apparaît  nécessaire  de reconduire  le  bail  pour  une durée de 3 ans (du 01/01/2018 au 31/12/2020)  dont  les 
modalités sont exposées ci-dessous.

Il est proposé au conseil municipal :

- D’AUTORISER le renouvellement du bail aux conditions ci-après :
o durée : 3 ans à compter du 1er janvier 2018, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois 

avant la date d’expiration.
o montant du loyer annuel : 194,52 €.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.



7. Renouvellement du bail commercial La Poste de Ploeren :

Monsieur le Maire présente le rapport suivant :

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code du Commerce,
VU le bail commercial des locaux à usage de bureau de Poste situés 3 place de la Mairie – 56880 PLOEREN - 
conclu avec La Poste en date du 4 février 2008, et arrivant au terme de la période de neuf années le 31 décembre 
2016. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2018.
VU le nouveau projet de bail commercial présenté par La Poste,

Il est proposé au conseil municipal :

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  bail  commercial  à  intervenir  avec  la  société 
« LOCAPOSTE » pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2019 ;

- DE DIRE que les locaux donnés à bail sont situés 3 place de la Mairie – 56880 PLOEREN et dépendent 
d’un ensemble immobilier cadastré G1809, comprenant, au rez-de-chaussée : sas, salle public guichet ; 1 
bureau  avec  alvéole,  salle  de  distribution,  dégagement,  local  imprimés  et  sanitaires  pour  une  surface 
d’environ 120 m² ;

- DE PRECISER que le montant du loyer annuel est fixé à 7665,31 €.

Pierre BRONNEC fait remarquer que la présente convention était déjà signée par Monsieur le Maire le 15 octobre 
dernier, et qu’une erreur d’adresse s’est glissée dans la convention page 21.

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit certainement d’un effet « copié/collé » pour l’adresse qui au demeurant, est 
la bonne dans les toutes premières pages du document. Quant à la signature, il reconnait avoir initialement pensé 
pouvoir signer le bail dans le cadre de ses délégations sans recourir au conseil municipal. D’où la date du 15 
octobre 2018. En collationnant les documents,  avant envoi à la Poste,  il  s’est  rendu compte de l’exigence du 
recours  au  conseil  municipal.  Au  surplus,  le  bail  doit  être  accompagné  du  DPE (Diagnostic  de  Performance 
Energétique) et du diagnostic amiante.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

8. Recensement de la voirie communale au 31 décembre 2017 :

Monsieur Bernard RIBAUD, adjoint au maire chargé des finances, présente le rapport suivant :

Pour notamment le calcul de la dotation globale de fonctionnement, il est nécessaire de procéder au recensement de 
la longueur de la voirie communale correspondant à l’année N-1, avant le 31 décembre de l’année N.

La délibération N°18/106 du 22 janvier 2018 recensait la longueur de la voirie communale au 31 décembre 2016 à 
74,831 kms.

La délibération N°17/1011 du 9 octobre 2017 porte sur la rétrocession à la commune de la voirie du lotissement 
«Domaine de Kerthomas 1», pour 180ml.

Par suite, la longueur de la voirie communale au 31 décembre 2017 est de 75,011 kms.

Il est proposé au conseil municipal :

- DE PRENDRE ACTE de ce linéaire actualisé au 31 décembre 2017 ;
- DE TRANSMETTRE l’état du recensement aux services de la Préfecture.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.



9. Désignation d’un nouveau membre au Conseil des Sages :

Madame Nadine FREMONT, adjointe au Maire référente au conseil des sages, rappelle au conseil municipal que 
par délibération n°13/510 en date du 27 mai 2013, un conseil des sages a été créé sur la commune de PLOEREN.

Il  est  composé d’un minimum de 12 membres et  d’un maximum de 16, répondant notamment aux conditions 
suivantes : 
- Etre âgé de 60 ans ou plus,
- Résider à PLOEREN en qualité de retraité,
- Etre inscrit sur les listes électorales.
Actuellement, 14 personnes composent ce conseil.

- Monsieur Bernard QUEUGNET, 64 ans, demeurant 7 rue Jacques Cartier à Ploeren, pose sa candidature.

Outre  le  fait  que  son groupe s’abstiendra  sur  ce  bordereau en raison de  leur  désaccord de  principe  sur  cette 
instance, Pierre BRONNEC veut rappeler que les statuts du conseil des sages ne sont pas respectés, notamment 
son article 4 qui stipule « Le conseil des Sages est nommé pour une période de 3 ans, renouvelable par tiers tous 
les ans. » Il rappelle aux élu.e.s de la majorité leur devoir de respecter les règles dès lors qu’ils les ont institués.

Monsieur le  Maire  prend  acte  de  cette  observation  et  demande  aux  référents  du  Conseil  des  sages  de  faire 
respecter  à l’avenir cette disposition.

Adopté par un vote à main levée qui a donné les résultats suivants :

POUR : 20
ABSTENTION : 4

10. Cession de terrain à la SCI ROPERT FRERES :

Par acte du 26 septembre 2018 la commune est devenue propriétaire d’une parcelle à usage de délaissé routier, 
cadastrée D 2275,  d’une superficie  de 2749 m2,  située au lieudit  Lann Vras en Ploeren (entre  le  ruisseau de 
Luscanen et le pont de Luscanen), à proximité de la RN 165. La parcelle appartenait à l’ETAT et a été acquise pour 
le prix de 900 €, hors frais  d’acte et formalités.

La SCI ROPERT FRERES dont le siège social est situé à Penhouet en PLOEREN et dont les terrains à usage de 
pépinières jouxtent la parcelle précitée s’est portée candidate pour acquérir la parcelle cadastrée D 2275 pour le 
prix de 1200 €.

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’AUTORISER la vente à la SCI ROPERT FRERES pour le prix de 1 200 € ;
- D’AUTORISER le Maire à signer l’acte de cession et toutes les formalités en résultant.

Pierre BRONNEC demande si les frais d’acte sont à la charge de l’acheteur.

Monsieur le Maire répond positivement.

Pierre BRONNEC interroge le Maire sur la destination de ce terrain.

Monsieur  le  Maire  répond  qu’il  s’agira  d’une  mise  en  valeur  du  terrain  en  le  rendant  plus  propre  et  plus 
présentable.

Pierre BRONNEC fait remarquer que ce sujet n’a pas été présenté en commission Urba/Travaux pour information 
puisque cela ne prête à aucune discussion. « C’est une question de principe ».



Monsieur le Maire répond que le sujet ne porte ni sur une question d’urbanisme, ni sur une question de travaux. Il 
s’agit  d’une  affaire  foncière  qui  ne  relève  pas  des  prérogatives  de  la  commission  URBA /  TRAVAUX.   La 
présentation « directe » du sujet au conseil municipal est parfaitement régulière.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

11. Classement de la voie « Clos de Parc Fosec » dans le domaine public communal : accord de principe :

Monsieur  Noël  ADAM, adjoint-au-maire  délégué  aux  travaux,  rappelle  au  conseil  municipal  les  informations 
suivantes : 
Les voies publiques communales sont les voies appartenant à la commune et relevant du domaine public routier de 
celle-ci. Elles comprennent aussi bien les voies à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’agglomération.

Pour qu’une voie soit  reconnue comme relevant du domaine public communal,  il  faut  que le/les propriétaires 
sollicitent le transfert  de propriété à la commune et obtiennent,  en retour,  l’accord du conseil  municipal de la 
Commune.

Par correspondance du 22 mai 2018, Mme Marie-France GEORGET, représentant les CTS GLOANIC, a demandé 
que la voirie interne du lotissement privé (parcelles B 754-749-746) et les réseaux soient intégrés dans le domaine 
public communal.

Conformément aux dispositions du cahier des charges définissant les conditions d’intégration des voies et réseaux 
des lotissements privés dans le domaine public communal en date du 1er juillet 2013, les conditions sont désormais 
satisfaites pour accepter cette intégration et notamment après la visite technique municipale du 20 novembre 2018 
et l’avis du SIAEP de Vannes Ouest (Mail du 16 novembre 2018) 

Vu l’avis Favorable de la commission « Urbanisme/travaux » qui s’est réunie le 27 novembre 2018,

La rétrocession ne portera que sur la voirie bitumée d’une longueur linéaire de 50 mètres.

L’acte notarié devra être signé dans l’année suivant l’approbation de la délibération 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’APPROUVER le principe de transfert et de classement dans le domaine public communal de la voirie 
interne du lotissement « Clos Parc Fosec » (parcelles B 754-749-746) ;

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec les propriétaires des parcelles, 
l’acte de transfert à la commune qui sera passé en la forme notariée. Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à 
l’initiative et à la charge exclusive des demandeurs qui feront leur affaire de communiquer tous les documents et 
éléments nécessaires à l’étude notariée ;

- DE PROCEDER, après transfert dans le domaine public communal,  à la modification du tableau du 
classement de la voirie communale (ajout de 50 m linaires) et du document cadastral.

Adopté par un vote à main levée et à l’unanimité.

12. Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement collectif pour l’exercice 
2017 :

Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de 
Vannes-Ouest, présentent le rapport suivant :

Le code général des collectivités territoriales impose, par ses articles D 2224-1 à D 2224-5, de réaliser un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.



Ce rapport doit être présenté au conseil municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Il 
est public et permet d’informer les usagers du service.

Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend :
- la caractérisation technique du service,
- la tarification de l’eau et les recettes du service,
- les indicateurs de performance,
- le financement des investissements,
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau,
- et un tableau récapitulatif des indicateurs.

La note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est jointe en annexe.

Ce rapport, figurant en annexe de la présente délibération, a été présenté au comité syndical du SIAEP de Vannes-
Ouest, le 4 juillet 2018.

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport annuel concernant le service public 
d’assainissement collectif pour l’exercice 2017.

13. Présentation du rapport annuel concernant le service public d’assainissement non collectif pour 
l’exercice 2017 :

Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de 
Vannes-Ouest, présentent le rapport suivant :

En application de l’article D 2224-1 à D 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel 
sur  le  prix  et  la  qualité  du service  public  d’assainissement  non collectif  concernant  l’exercice  2017 doit  être 
présenté au conseil municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend :
- la présentation générale du service,
- les indicateurs techniques,
- les indicateurs financiers,
- les perspectives pour 2018.

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers.

Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de Vannes-Ouest, le 4 juillet 2018.

Après en avoir pris connaissance, nous vous proposons de prendre acte de ce rapport annuel concernant le service 
public d’assainissement non collectif pour l’exercice 2017.

14.  Présentation  du  rapport  annuel  concernant  le  service  public  d’alimentation  en  eau  potable  pour 
l’exercice 2017 :

Madame Laurence RESNAIS et Monsieur Noël ADAM, adjoints au maire délégués communaux au SIAEP de 
Vannes-Ouest, présentent le rapport suivant :

En application des articles D 2224-1 à D 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de l’eau potable concernant l’exercice 2017 doit être présenté au conseil 
municipal dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Ce rapport, établi par les services du SIAEP de Vannes-Ouest, comprend :

- la caractérisation technique du service,
- la tarification de l’eau et les recettes du service,



- les indicateurs de performance,
- le financement des investissements,
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau,
- et un tableau récapitulatif des indicateurs.

Les données relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et transmises par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) ainsi que la note d’information de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont jointes en annexe.

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il a été soumis au comité syndical du SIAEP de 
Vannes-Ouest, le 4 juillet 2018.

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel concernant le service public 
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2017.

15. Questions diverses :

→ Les dates des prochains conseils municipaux :
- le 21 janvier 2019 ;
- le 25 février 2019 ;
- le 25 mars 2019 ;
- le 29 avril 2019 ;
- le 1er juillet 2019.

→ Les vœux du Maire à la population auront lieu le vendredi 4 janvier 2019, à 18 H 30 au SPI.

→Le prochain conseil d’administration du CCAS aura lieu le 19 décembre 2018 à 17h 45 au Kreisker.

→ La prochaine réunion PLU est fixée au 16 janvier 2019 à 14 heures.

→ Les vœux du Maire au personnel sont fixés le 15 janvier 2019 à 17 heures.

→ La prochaine commission Urba/Travaux est fixée le 8 janvier 2019 à 18h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 15.


