Commerces & Entreprises

Délibérations
DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 27 AVRIL 2021
À PARTIR DU BULLETIN DE DÉCEMBRE PROCHAIN,
POUR DES RAISONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES,
LOHOU MARIE
Opticienne diplômée avec 13 ans d'expérience
Contact
06 26 13 43 09
Facebook "Marie lunettes",
www.marielunettes.com

VOUS RETROUVEREZ LES DÉLIBÉRATIONS
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE DE LA COMMUNE
OU À LA DEMANDE EN VERSION PAPIER
À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE.

Optique à domicile - mêmes services qu'en magasin
sur le lieu de votre choix (domicile, travail, EHPAD...).
Sur rendez-vous

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Tous les commerçants, artisans et
entreprises sont invités
à transmettre leurs cartes de visite
directement en mairie ou par mail à
l'adresse suivante :

MON ROMAN

servcommunication@stthurial.fr

"LES CHRONIQUES DE KEELAN"

EST DISPONIBLE SUR AMAZON, KOBO ET À LA
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-THURIAL.
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Réunions du Conseil Municipal
Le vote ayant lieu au chapitre, il est donc proposé de
diminuer les crédits prévus en travaux au chapitre
23 « Immobilisations en cours » à hauteur de 16 000
euros, et d’augmenter du même montant le chapitre 21
« Immobilisations corporelles ». L’opération suivante est
envisagée :

RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2020
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G.
BERTHELOT, J. CLERMONT, M. COQUELLE, L. CITEAU, R.
PIEL, S. LE TROADEC, M. FAURE, JC. PENIGUET, A. BUARD,
P. LEFEUVRE.
Absent : L. HERVOCHE (arrivé en cours de séance)
Secrétaire de séance : A. AUBIN

N°1 :
OBJET : ATTRIBUTION DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
DU LOTISSEMENT
DE LA LANDE DU MOULIN À VENT
•
•

Vu le code de la commande publique et notamment
les articles R.2123-1 et suivants relatifs au recours aux
marchés à procédure adaptée ;
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2122-21 6° qui prévoit que le
Maire applique les décisions du conseil municipal et
exécute les marchés sous son contrôle.

Chapitre 21/Compte 2158
Autres installations, matériel
et outillage techniques

+ 16 000,00 €

Chapitre 23/Compte 2313
Constructions

- 16 000,00 €

N°3 :
OBJET : PRÉSCRIPTION DE RETENUES DE
GARANTIES - BUDGETS COMMUNAL ET
LOTISSEMENT LA LANDE DU MOULIN À VENT
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose aux
conseillers municipaux les raisons motivant la demande de
la trésorerie d’acter la prescription de différentes retenues
de garanties :
Pour le budget de la commune, les montants concernent
le cimetière (des fuites avaient été constatées) et la
médiathèque (décomptes généraux définitifs non établis
par le maître d’œuvre), pour un montant total de 4 207 euros.
Pour le budget du lotissement de La lande du moulin à
Vent, les retenues de garanties prescrites concernent le lot
« espaces verts », pour lequel le décompte général définitif
avait été mis en attente en raison de l’émission de réserves
lors de la réception, pour un montant total de 3 182,18
euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents, décide d’autoriser Monsieur le Maire
à signer le marché public relatif aux travaux réhabilitation du
réseau d’eaux pluviales du lotissement La Lande du Moulin
à Vent, étant précisé que les crédits nécessaires sont prévus
au budget concerné.

En conséquence, il est proposé d’affecter ces sommes
en recettes exceptionnelles à l’article 7718 « Produits
exceptionnels de gestion » de ces budgets respectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l'unanimité des membres présents, approuve la prescription
des retenues de garantie telle que décrite ci-dessus et
autorise Monsieur le Maire à valider les écritures comptables
correspondantes.

N°2 :
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°3
BUDGET COMMUNAL

N°4
OBJET : TARIFS LOCATION
SALLE DU FOUR À CHAUX 2021

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose aux
conseillers municipaux les raisons motivant la décision
modificative :

•

Montant

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité
des membres présents, approuve la décision modificative
telle que décrite ci-dessus.

Monsieur le Maire rappelle les principales étapes de
la procédure de consultation relative aux travaux de
réhabilitation du réseau d’eaux pluviales du lotissement La
Lande du Moulin à Vent.
L’estimation prévisionnelle étant inférieure au seuil des
procédures formalisées, la consultation a été lancée selon
une procédure adaptée, conformément aux articles R.21231 du code de la commande publique. Trois entreprises ont
été sollicitées et la date limite de réception des offres était
fixée au 09 novembre à 17H.
Après analyse des offres, la commission en charge du
dossier s’est réunie le 03 décembre et propose de retenir
l’offre de l’entreprise ATEC REHA, pour un montant de
57 200,00 euros HT.

•

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations et au sport,
rappelle que chaque année les tarifs appliqués pour la
location de la salle du Four à Chaux sont réexaminés, afin
de déterminer un éventuel pourcentage d’augmentation
pour l’année suivante.

Du fait de la demande de la trésorerie de passer
certaines factures au chapitre 21 « Immobilisations
corporelles » alors qu’elles étaient initialement prévues
au chapitre 23 « Immobilisations en cours » ;
Suite à des dépenses imprévues, résultant notamment
du cambriolage ayant eu lieu à l’atelier des services
techniques (rachat de matériel et installation d’une
alarme).

Tout en exposant les simulations (augmentations de 0,5%,
1%, 2% et 3%), il explique que le bureau municipal propose
de maintenir les tarifs à un niveau identique.
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Il est également envisagé d’intégrer des tarifs applicables
aux entreprises communales ainsi qu’aux associations hors
commune.

Monsieur le Maire expose la nécessité de modifier la durée
hebdomadaire de travail d'un emploi d’ATSEM permanent
à temps non complet (33,59 heures hebdomadaires)
à la demande de l’agent. Il rappelle que la modification
n’excédant pas 10% du nombre d’heures de service afférent
à l’emploi initial, il n’y a pas besoin de solliciter l’avis du
comité technique.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal approuve ces propositions
ainsi que le tableau correspondant aux tarifs pour l’année
2021 (voir page tarifs Four à Chaux).

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal décide :

N°5
OBJET : MODIFICATION DURÉE DE SERVICE
D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET (ATSEM)
& ACTUALISATION TABLEAU DES EMPLOIS
•
•
•

•
•

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant
dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés sur des emplois permanents à
temps non complet,
Vu le tableau des emplois.

De porter, à compter du 1er janvier 2021, de 33,59
heures à 32.02 heures le temps hebdomadaire de
travail de l’emploi d’ATSEM principal de 2ème classe
concerné ;
D’actualiser le tableau des effectifs en conséquence.

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNE DE SAINT THURIAL
CATÉGORIE

EFFECTIF

STATUT

DURÉE HEBDOMADAIRE
DE SERVICE

ATTACHÉ

A

1

Titulaire

Temps complet

RÉDACTEUR

B

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF

C

1

Titulaire

Temps complet

Poste vacant

Temps complet

GRADE
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE
INGÉNIEUR

A

AGENT DE MAÎTRISE
PRINCIPAL

C

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
1ère classe

C

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
2ème classe

C

2

Titulaire

34,95H/20,70H

Deux postes
vacants

Temps complet

1

Stagiaire

Temps complet

1

Contractuel

Temps complet

4

Titulaire

27,42H/21,48H/33,16H/13,28H

1

Stagiaire

34,96H

1

Contractuel

21,66H

1

Titulaire

34,45H

2

Titulaire

32,02H/34,12H

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE

C

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
ATSEM PRINCIPAL
1ère classe
ATSEM PRINCIPAL
2ème classe

C

FILIÈRE CULTURELLE
ADJOINT DU PATRIMOINE
PRINCIPAL
1ère classe

C
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N°6
OBJET : RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
[ANNULE ET REMPLACE LES DELIBERATIONS 2016/079-2017/066-2018/060]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I.- L’IFSE
(Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 88,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié
pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au
maintien des primes et indemnités des agents publics
de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014
relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au
régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre
2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP,
Vu les délibérations instaurant le RIFSEEP en date du 19
décembre 2016 (administratif et ATSEM.), 19 septembre
2017 (adjoint du patrimoine et filière technique) et 13
septembre 2018 (animation),
Vu l’avis du Comité Technique émis lors de sa séance du
14 décembre 2020,
Vu le tableau des effectifs,

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau
de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi
ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de
fonctions au regard des critères professionnels suivants :
•
•
•

•

•

•

Des fonctions d’encadrement, de coordination, de
pilotage ou de conception,
De la technicité, expertise, expérience ou qualification
nécessaire à l’exercice des fonctions,
Des sujétions particulières ou degré d’exposition du
poste au regard de son environnement professionnel.

Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique
d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(I.F.S.E.) est instaurée pour les agents titulaires et stagiaires
à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

•

B- La détermination des groupes de fonctions et des
montants maxi :

•

Au sein de chacun des groupes de fonctions déterminés
par la collectivité et énumérés ci-après, l'autorité territoriale
arrêtera les montants individuels en tenant compte des
critères suivants :
•
•
•

Encadrement,
Expertise,
Sujétions.

•
•

Suite à la parution d’un décret le 27 février 2020,
permettant d’introduire des cadres d’emplois qui
n’avaient pas encore été visés pour la filière technique
(techniciens et ingénieurs) ;
Au regard de la nécessité d’octroyer davantage de
latitude concernant les plafonds autorisés par le conseil
municipal en terme d’I.F.S.E. et de C.I.

GROUPES DE
FONCTIONS

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction

3 240 €

36 210 €

0€ - 36 210 €

Groupe 2

Encadrement

2 860 €

32 130 €

0€ - 32 130 €

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de
l'intérieur (corps de référence « techniciens supérieurs du développement durable ») des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux ;
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux ;
GROUPES DE
FONCTIONS

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Responsable

2 500 €

17 480 €

0€ - 17 480 €

Groupe 2

Autonomie

1 920 €

16 015 €

0 € - 16 015 €

CATÉGORIE C
•

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(I.F.S.E.) liée aux fonctions exercées par l’agent et à son
expérience professionnelle,
Le complément indemnitaire (C.I.) tenant compte de
l’engagement professionnel et de la manière de servir

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A ;
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application aux ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur
(corps de référence « ingénieurs des travaux publics de l’État ») des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs territoriaux ;

CATÉGORIE B

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum
fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- dessous et
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Monsieur le Maire expose la nécessité d’actualiser les
délibérations existantes, pour les raisons suivantes :
•

•

A- Les bénéficiaires

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil
Municipal que par délibérations successives, le Conseil
Municipal avait validé l’instauration du RIFSEEP (Régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel) qui se
compose de deux éléments :
•

CATÉGORIE A

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux agents du corps des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et les
agents de maîtrise ;
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, pris en référence pour les adjoints du patrimoine ;
Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des
administrations de l’État, dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux, les
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les adjoints territoriaux d’animation ;
GROUPES DE
FONCTIONS

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Exécution avec
responsabilités

1 800 €

11 340 €

0€ - 11 340 €

Groupe 2

Exécution avec
autonomie

1260 €

10 800 €

0€ - 10 800 €

Groupe 3

Exécution

780 €

10 800 €

0€ - 10 800 €

En conséquence, il propose de valider les dispositions ciaprès.
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C- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

B/ Les
•
compétences
professionnelles et
techniques

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un
réexamen :
•
•

en cas de changement de fonctions,
tous les quatre ans, en l'absence de changement de
fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.

•

D- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
•
•
•

En cas de congé de maladie ordinaire y compris
accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement ;
Pendant les congés annuels et les congés pour
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou
pour adoption, cette indemnité sera maintenue
intégralement ;
En cas de congé de longue maladie, l’I.F.S.E. suivra le
sort du traitement.

C/ Les qualités
relationnelles

•

D/ La capacité
d'encadrement
ou d’expertise,
ou l’aptitude à
s'adapter à un
emploi supérieur

•

•

L’IFSE est versée mensuellement et son montant est
proratisé en fonction du temps de travail.
•

II.- LE C.I. (Complément indemnitaire)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement
professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le
versement de ce complément est facultatif.

•

A- Les bénéficiaires du C.I.
Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique
d’Etat, le complément indemnitaire (C.I.) est instauré pour
les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps
non complet et à temps partiel.
B- La détermination des groupes de fonctions et des
montants maxima du C.I.

•

•

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de
l’évaluation professionnelle selon les critères suivants :

•

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction

0€

6 390 €

0€ - 6 390 €

Groupe 2

Encadrement

0€

5 670 €

0€ - 5 670 €

CATÉGORIE B

Capacité à prioriser les tâches,
à prendre des décisions et à
les mettre en en application
Esprit d’initiative
Communication (circulation
des informations nécessaires
à l’efficacité collective de
l’équipe et à l’efficience
individuelle des agents)
Aptitude à la délégation et au
contrôle
Mobilisation et valorisation des
compétences/Transmission du
savoir

GROUPES DE
FONCTIONS

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Responsable

0€

2 380 €

0€ - 2 380 €

Groupe 2

Autonomie

0€

2 185 €

0 € - 2 185 €

CATÉGORIE C

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au
corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie
de catégorie A ;
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application
aux ingénieurs des services techniques du ministère de
l’intérieur (corps de référence « ingénieurs des travaux
publics de l’État ») des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les ingénieurs territoriaux.
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application
au corps des contrôleurs des services techniques
du ministère de l'intérieur (corps de référence
« techniciens supérieurs du développement durable »)
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les techniciens territoriaux ;
Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour
les rédacteurs territoriaux.
CATÉGORIE C (tableau ci-après)

•

SOUS-CRITÈRES (PROPRES À LA
COLLECTIVITÉ)

•

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

GROUPES DE
FONCTIONS

TYPE MISSIONS
(à titre indicatif)

MONTANT
ANNUEL MINI

MONTANT
ANNUEL MAXI

PLANCHERS & PLAFONDS INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Groupe 1

Exécution avec
responsabilités

0€

1 260 €

0€ - 1 260 €

Groupe 2

Exécution avec
autonomie

0€

1 260 €

0€ - 1 260 €

Groupe 3

Exécution

0€

1 260 €

0€ - 1 260 €

CATÉGORIE B (tableau ci-après)

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions
auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans
la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique
d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels
en tenant compte des critères d’évaluation définis par
la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces
montants ne sont pas reconductibles automatiquement
d’une année sur l’autre et peuvent être compris entre 0 et
100 % du montant maximal.

•

Relations avec les élus, avec la
hiérarchie, avec les collègues
Relations avec les autres
intervenants (enseignants,
animateurs, public…)

GROUPES DE
FONCTIONS

CATÉGORIE A (tableau ci-après)

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions
que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

A/ Les résultats
professionnels
(efficacité dans
l'emploi) et la
réalisation des
objectifs

•
•

•

E- Périodicité de versement et clause de revalorisation de
l’I.F.S.E.

CRITÈRES
OBLIGATOIRES

•

CATÉGORIE A

Concordance avec les
compétences techniques de
la fiche de poste et capacité à
entretenir et développer ces
compétences
Connaissance de
l’environnement professionnel

•

Respect des procédures et des
règles de fonctionnement du
service
Implication dans le travail
(selon le grade, lié à la
disponibilité, l’autonomie dans
le travail, l’aptitude à être force
de proposition)
Fiabilité et qualité du travail
effectué

•
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Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux agents
du corps des adjoints techniques de l’Intérieur et de
l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513
du 20 mai 2014, pris en référence pour les adjoints
techniques territoriaux et les agents de maîtrise ;
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au
corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance
et de magasinage des dispositions du décret n°2014513 du 20 mai 2014, pris en référence pour les adjoints
du patrimoine ;
Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application du
décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations de l’État, dont le régime indemnitaire
est pris en référence pour les adjoints administratifs
territoriaux, les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles, les adjoints territoriaux d’animation.

C- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.

III.- LES REGLES DE CUMUL

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
•
•
•

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime
indemnitaire de même nature.

En cas de congé de maladie ordinaire y compris
accident de service, le C.I. suivra le sort du traitement ;
Pendant les congés annuels et les congés pour
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou
pour adoption, cette indemnité sera maintenue
intégralement ;
En cas de congé de longue maladie ordinaire, le C.I.
suivra le sort du traitement.

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra donc se cumuler avec :
• La prime de fonction et de résultats (PFR),
• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
(I.F.T.S.),
• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures
(I.E.M.P.),
• La prime de service et de rendement (P.S.R.),
• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
• La prime de fonction informatique.

D- Périodicité de versement et clause de revalorisation du
complément indemnitaire

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des
fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
• Les dispositifs d’intéressement collectif,
• Les indemnités différentielles complétant le traitement
indiciaire et la GIPA,
• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée
du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
• La prime de responsabilité versée aux agents détachés
sur emploi fonctionnel.

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement
annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre. Son montant est proratisé en fonction du
temps de travail.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions
que les montants applicables aux fonctionnaires aux
fonctionnaires de l’Etat.

55

IV.- APPLICATION ET ÉVOLUTION DU DISPOSITIF
Pour rappel, en application de l'article 88 alinéa 3 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement
au RISFEEP.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée
par l’autorité territoriale fait l’objet d’arrêtés individuels
respectifs, qui déterminent le coefficient afférent à chaque
composante du RIFSEEP et par conséquent les montants
correspondants. De ce fait, Monsieur le Maire s’engage
à revenir devant le bureau municipal pour chaque
revalorisation de rémunération envisagée pour un agent.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet
à compter du 1er janvier 2021, les délibérations instaurant
le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou
abrogées en conséquence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des membres en présence,
• Valide le régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel, versé selon les modalités
définies ci-dessus et ce à compter du 01/01/2021 ;
• S’engage à inscrire au budget, chacun pour ce qui le
concerne, les crédits relatifs au dit régime indemnitaire ;
• Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes
formalités afférentes.

OBJET : ADOPTION DES LIGNES DIRECTRICES
DE GESTION

•
•
•
•

•
•

N°8
OBJET : CONVENTION DE RÉTROCESSION
DES RÉSEAUX ET ESPACES COMMUNS DU
LOTISSEMENT « LE CLOS DU ROHUEL »

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal décide de refuser la demande
d’aide financière de l’école MONTESSORI, sur la base des
motifs présentés ci-dessus.

Madame A. PINSON, adjointe à l’urbanisme, rappelle que la
Commune a accordé une demande de permis d’aménager
concernant le lotissement « Le Clos du Rohuel » à la société
Terravia.

N°11
OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Elle présente ensuite les conditions de rétrocession
indiquées dans le projet de convention.
Il est proposé d’accepter la demande du Maître de l'ouvrage
tendant à ce que les équipements communs puissent
ultérieurement être classés dans le domaine communal, à
la condition que cela soit sans charge pour la Commune et
que le Maître d'Ouvrage lui apporte la preuve de la bonne
réalisation des études et des travaux.
La rétrocession des ouvrages dans le domaine communal
sera sanctionnée par un acte notarié et les frais d’acte
notarié liés à cette procédure seront à la charge du Maître
de l'Ouvrage.

Monsieur D. MOIZAN, Maire, rappelle aux membres du
conseil municipal que le Code Général des Collectivités
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération. Il est public et permet
d’informer les usagers du service.
Il a été rédigé par LABOCEA (Laboratoire Public Conseil,
Expertise et Analyse en Bretagne) avec l’aide de nos services.

N°9
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
MULTI-SERVICES AVEC FGDON 35
POUR LA PÉRIODE 2021-2024

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 33-5 ;
Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de
la fonction publique et notamment l’article 30 ;
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif
aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des
attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l’avis du Comité Technique émis lors de sa séance du
14 décembre 2020,

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la
proposition de convention faite par la FGDON 35 (Fédération
des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine) concernant le renouvellement de
l'adhésion de la commune à la convention multi-services, la
précédente arrivant à terme.
FGDON 35 propose un nouveau contrat à compter du 1er
janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024, l’engagement
restant cependant annuel puisque la dénonciation de
la convention peut intervenir à tout moment sur simple
décision du conseil municipal.

Monsieur le Maire expose l’obligation pour toutes les
collectivités territoriales de définir des lignes directrices
de gestion avant le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un nouvel
outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH) gestion
visant à :
•

Après s’être réuni, le bureau municipal s’est positionné
contre le versement d’une aide financière en s’appuyant
sur l’argument suivant : la commune dispose de deux
établissements scolaires, et il ne faudrait pas les pénaliser
en aidant financièrement une autre école et en créant ainsi
un risque de baisse des effectifs, voire d’une fermeture de
classe.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives
à la passation de la convention évoquée ci-dessus.

N°7

•

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal approuve les Lignes Directrices de
Gestion des ressources humaines de la collectivité, dont la
mise en œuvre sera effective à compter du 1er janvier 2021
après une communication aux agents.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l'unanimité, accepte la proposition de convention de
FGDON 35 et charge Monsieur le Maire de la signer.

Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines ;
Fixer des orientations générales en matière
de promotion et de valorisation des parcours
professionnels ;
Favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers,
la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes.

N°10
OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ÉCOLE
MARIA MONTESSORI DE RENNES

RÉUNION DU 19 JANVIER 2021
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
AM. PERRAULT, E. DAVID, J. CLERMONT, M. COQUELLE, L.
CITEAU, R. PIEL, S. LE TROADEC, L. HERVOCHE, M. FAURE,
JC. PENIGUET, A. BUARD.
Excusé: D. DAHYOT, G. LERAY, G. BERTHELOT, P. LEFEUVRE.
Pouvoirs : Mr D. DAHYOT à Mr D. MOIZAN, Mr G. LERAY à
Mme A. AUBIN.
Secrétaire de séance : AM. PERRAULT

N°1
OBJET : ADHÉSION A L’ASSISTANCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE RELATIVE AU SUIVI
ET À L’EXPLOITATION DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune possède un réseau de collecte des eaux
usées et une station d’épuration. Dans le cadre de la
réglementation en vigueur et des orientations du 10ème
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le
Département propose aux collectivités éligibles pour la
période 2021-2024, une convention d’une durée de quatre
années reconduisant les modalités actuelles.
Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, le
Département met à disposition contre rémunération
forfaitaire (avec maintien du tarif annuel de 0,41 €/habitant
DGF) un technicien spécialisé, sur la base de 3 jours/
an, apportant un conseil indépendant sur la conduite du
système d’assainissement communal. L’objet de la mission
est de contribuer au bon fonctionnement des ouvrages en
place par des visites régulières : performances épuratoires,
évolution éventuelle, optimisation de l’exploitation, respect
des prescriptions réglementaires, appui méthodologique.

Le Conseil Municipal, après présentation du rapport et après
en avoir délibéré, à l'unanimité, valide le rapport annuel
2019 sur le prix et la qualité du service d’assainissement
collectif de la commune de SAINT-THURIAL. Ce dernier sera
transmis aux services préfectoraux concomitamment à la
présente délibération.

N°12
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ET
ADHÉSION COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Au regard des articles L.3232-1-1 et R. 3232-1 à R. 32321-4 du code général des collectivités territoriales, la
commune éligible bénéficiera de l’assistance technique
départementale, dérogatoire au code des marchés publics.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
l'unanimité autorise Monsieur Maire à signer la convention
s’y rapportant avec le Département et à régler le coût de
cette assistance technique sur le budget de l’assainissement.

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal
que par délibération du 14 octobre 2020, le comité syndical
a validé une modification des statuts du SDE35. Cette
dernière adjoint les infrastructures d’avitaillement en gaz et
en hydrogène aux infrastructures de charge pour véhicules
électriques. Le conseil municipal doit donner son avis sur ce
changement, le projet de modification des statuts ayant été
préalablement envoyé aux membres.
Par ailleurs, il est proposé d’adhérer aux compétences
optionnelles non encore transférées au SDE.

N°2
OBJET : DÉGREVEMENT FACTURE D'EAUX USÉES
FAAHU-MALAU
Monsieur le Maire présente au conseil une demande
de dégrèvement d’un abonné, ce dernier ayant vu sa
consommation d'eau augmenter à cause d'une fuite après
compteur.
Après décision du SMEFP (Syndicat Mixte Eaux de la Forêt
de Paimpont) de dégrever le demandeur de 50% sur
l'excédent de consommation d'eau potable, Monsieur le
Maire propose qu’un dégrèvement identique soit appliqué
sur la collecte et le traitement des eaux usées, soit 120 m3
sur la facture SAUR du 22 novembre 2019 de Monsieur
FAAHU-MALAU.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
valide la modification des statuts du SDE 35 ainsi que
l’adhésion aux compétences optionnelles non encore
transférées. Le projet de statuts sera transmis aux services
préfectoraux concomitamment à la présente délibération.

Madame AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, présente la
demande de l'école Maria MONTESSORI de Rennes qui a
sollicité la commune par courrier pour le versement d'une
participation financière pour l’accueil d’un enfant thurialais
scolarisé en classe de CE2.

Les lignes directrices de gestion (LDG) sont établies pour
une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années et
sont révisables à tout moment. Elles font également l’objet
d’un bilan annuel présenté au Comité Technique.
Leur validation est prévue par arrêté de l’autorité territoriale,
mais dans un souci de transparence Monsieur le Maire a
souhaité que ce point fasse l’objet d’une information en
conseil municipal. Il présente les aspects principaux du
document final validé par le groupe de travail et le bureau
municipal.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

La demande de l’école Maria MONTESSORI s’appuie sur
la circulaire du 23 octobre 2019 qui traite du financement
des écoles privées sous contrat d’association extérieures à la
commune de résidence de l’enfant. Cette circulaire prévoit
que le montant de la participation soit établi à partir de
l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par
la commune pour les classes élémentaires et maternelles
publiques.
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•
•
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Accorde un dégrèvement de 120m3 à Monsieur
FAAHU-MALAU sur sa consommation d'eaux usées
figurant sur la facture mentionnée ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à transmettre cette
information à la SAUR pour qu’elle puisse appliquer
cette remise gracieuse.

N°3
OBJET : MISE A JOUR STATUTAIRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
COMPÉTENCE « EAU » & DÉNOMINATION EPCI

N°4
OBJET : MODIFICATION STATUTAIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMPÉTENCE « MOBILITÉ »

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil
Municipal que les élus communautaires ont approuvé
le 14 décembre 2020 le projet de mise à jour des statuts,
afin d’inscrire la compétence « Eau » au sein du bloc de
compétences obligatoires et de confirmer la dénomination
« Communauté de Communes de Brocéliande ». Il revient
désormais aux conseillers municipaux de se prononcer.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal
les élus communautaires ont approuvé unanimement le
14 décembre 2020 le projet de modification des statuts
consistant à inscrire la compétence « Mobilité » au sein du
bloc de compétences obligatoires. Il revient désormais aux
conseillers municipaux de se prononcer.

•
•
•

•

Vu le IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la
loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République,
Vu l'article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de
Brocéliande,

•

•

La Communauté de Communes exerce de droit depuis
le 1er janvier 2020 la compétence “Eau”. Il est rappelé
que le report du transfert des compétences “Eau” et
“Assainissement collectif” prévu au 1er janvier 2020 pouvait
être différé en 2026 si « au moins 25 % des communes
membres de la communauté de communes représentant
au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens »
(minorité de blocage) avant le 1er juillet 2019.

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'orientation des mobilités,
Vu l’article 9 de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril
2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences
des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de
covid-19,
Vu la délibération n°2020-120 en date du 16 novembre
portant sur la création d’un emploi non permanent pour
accroissement temporaire d’activités pour la mobilité,

Il est rappelé que la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
répond à plusieurs objectifs :
•
•

Si les huit communes se sont opposées au transfert de la
compétence “Assainissement collectif” (reporté de fait
en 2026 au plus tard), seule la commune de Bréal-sousMontfort s’est opposée au transfert de la compétence “Eau”.
La minorité de blocage n’étant pas atteinte, la Communauté
de Communes de Brocéliande s’est vu déclarée de droit
compétente pour exercer cette compétence au 1er janvier
2020.

•
•

Sortir de la dépendance automobile, notamment dans
les espaces de faible densité
Accélérer le développement des nouvelles mobilités
en facilitant le déploiement de nouveaux services
numériques multimodaux
Concourir à la transition écologique en développant les
mobilités actives (politiques cyclables, marche)
Programmer les investissements dans les infrastructures
de transport.

Cette loi programme, d’ici le 1er juillet 2021, la couverture
intégrale du territoire national en autorités organisatrices de
la mobilité (AOM) et pose le cadre pour favoriser l’exercice
effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle »
territoriale, en favorisant notamment les relations entre les
intercommunalités et les régions dans un cadre contractuel.

Le conseil communautaire doit donc mettre à jour ses
compétences obligatoires, en lançant une procédure de
modification de ses statuts, en référence aux dispositions
de l'article L.5214-16 du CGCT, pour indiquer cette nouvelle
compétence au 1er janvier 2020 et ce, afin qu'il y ait
cohérence administrative avec l'exercice de la compétence.

Plus de 900 communautés de communes sur les 1 000
existantes, non AOM avant l’adoption du projet de loi,
doivent par conséquent délibérer d’ici le 31 mars 2021
pour se saisir ou non de la compétence. La Communauté
de Communes de Brocéliande en fait partie. Si l’EPCI ne
se saisit pas de la compétence, c’est la Région qui s’en
charge. Il s’agit donc pour l’EPCI de se positionner comme
un acteur stratégique et incontournable de la mobilité sur
son territoire, en collaboration étroite avec la Région, à la
fois politiquement et techniquement.

Par ailleurs, le nom de la Communauté de communes de
Brocéliande qui était indiqué dans l'arrêté préfectoral du 24
mai 1995 (Article 1) a disparu depuis l'arrêté du 27 décembre
2016 pris à l’occasion de la mise en conformité des statuts
avec les termes de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe). Aussi, les services préfectoraux invitent à intégrer
cette mention à l'occasion de cette modification statutaire
précitée.

La compétence d'organisation de la mobilité n'étant pas
soumise à la définition d'un intérêt communautaire, le
transfert des prérogatives et missions depuis les communes
vers la Communauté de communes s'effectue d'un seul
bloc et englobe nécessairement l’ensemble des modes de
transports, sans obligation toutefois de les mettre en œuvre.
La compétence « mobilité” comprend donc six catégories
de services précisées par la loi, à savoir :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition
de mise à jour des statuts de la Communauté de Communes
de Brocéliande en intégrant la compétence « Eau » au sein
du bloc de compétences obligatoires et l’inscription de
la dénomination de l’EPCI comme suit « Communauté de
communes de Brocéliande ».

1.
2.
3.
4.

Services réguliers de transport public de personnes
Services à la demande de transport public de personnes
Services de transport scolaire
Services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à
leur développement)
5. Services relatifs aux usages partagés des véhicules
terrestres à moteur (ou contribution à leur
développement)
6. Services de mobilité solidaire.
Il y a toutefois une exception : Si l’EPCI se saisissant de la
compétence mobilité ne demande pas expressément le
transfert des services réguliers de transport de personnes
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exercés sur son territoire, ou le service de transport scolaire,
la Région continue de les organiser.

volet mobilité a été souvent évoqué à l’échelle du Pays
de Brocéliande et apparaît comme un volet stratégique
majeur pour la réduction des gaz à effets de serre. Plusieurs
propositions d’actions ont déjà été évoquées et nécessitent
une réflexion et un engagement politique plus approfondi.
On constate donc que la Communauté de Communes
de Brocéliande est déjà très engagée sur la question des
mobilités mais que la planification du plan d’actions reste à
définir. Dans ce contexte, la prise de compétence représente
un enjeu majeur.

Le législateur a souhaité laisser beaucoup de souplesse
aux Communautés de communes dans les modalités
d'exercice de la compétence en leur permettant de
proposer les solutions et services de mobilité les plus
adaptés aux configurations territoriales et aux besoins
des habitants. Cette façon d’aborder le sujet implique des
négociations entre la Région et l’EPCI, conduites sur la base
d’informations claires et lisibles pour tous. C’est ainsi que
depuis 2018, grâce à l’action des élus communautaire vis-àvis de la Région, l’EPCI a été identifié et sollicité par la Région
en amont de la date butoir. Ils ont également obtenu dans
le cadre du renouvellement du contrat de délégation de
service public des transports public de personnes BreizhGo
par la Région, un aller-retour les dimanches et fériés entre
Rennes et Paimpont.

Il est aussi rappelé que le Conseil communautaire, lors de la
séance du 16 novembre 2020, a validé la création d’un poste
de contractuel sur six mois afin d’accompagner le territoire
sur la mise en œuvre effective de cette compétence qui
nécessitera :
•

Depuis mars 2020, un travail continu est mené avec les
services de la Région Bretagne pour co-construire les bases
du partenariat de demain, dans l’esprit de la Breizh Cop, et
a permis de partager les enjeux :
•
•
•

•
•

L’accès à la métropole rennaise, à la fois comme territoire
de passage et bassin de vie
L’accès aux bassins de vie limitrophes au nord et à l’ouest
L’accès aux commerces, services et équipements à
l’intérieur de la Communauté.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition
de modification des statuts de la Communauté de
Communes de Brocéliande en intégrant la compétence
« mobilité » au sein du bloc de compétences obligatoires.

Le projet de convention 2021-2027, qui va loin dans les
propositions de partenariat afin de « prendre date » avec la
Région, se décline en trois grandes parties : un territoire de
mobilités (infrastructures et services), un territoire mobilisé
(animation), un partenariat remobilisé (gouvernance).

N°5
OBJET : DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE
RUES LOTISSEMENTS « LE CLOS DU ROHUEL » &
« LE CLOS DE TOUCHEMIN »

Les enjeux de cette prise de compétence pour le territoire
par la Communauté de Communes de Brocéliande
sont multiples, en continuité des actions déjà engagées
sur ce sujet. En effet, dans le cadre de l’élaboration du
PLU Intercommunal, il est proposé une Orientation
d’Aménagement et de Programmation “mobilité” dont le
contenu et les pistes de réflexion pour sa mise en œuvre se
déclinent comme suit :
•
•
•

Un diagnostic précis des actions déjà menées sur le
territoire par les différents acteurs publics et privés afin
de bien définir la ligne de partage entre les communes
et la Communauté et de préparer le transfert de charges
et les arbitrages politiques
D’engager une démarche stratégique de mobilité rurale
D’identifier les dispositifs de financements.

•
•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment son article 2213-28;
Considérant que la dénomination des rues et
places publiques communales est matérialisée par
l'apposition, aux frais de la commune, de plaques
indicatives ;

Madame Anne-Françoise PINSON, adjointe à l’urbanisme,
fait part aux membres du conseil municipal de la nécessité
de numéroter les futures habitations des lotissements
« Le Clos Rohuel » et « Le Clos de Touchemin », ainsi que
d’attribuer une dénomination aux voies concernées.

Promotion des mobilités alternatives à la voiture
Hiérarchisation des voiries (encourage les modes de
transports alternatifs)
Agir sur la multimodalité (promotion du covoiturage,
faciliter les liaisons multimodales…) avec pour pistes
d’actions : mettre en œuvre les liaisons cyclables interbourgs et les étoffer pour aboutir à un schéma cyclable
communautaire, un schéma des aires de covoiturage,
écrire un Plan de mobilité dans le cadre du PCAET.

Les propositions sont les suivantes :
•
•

Le programme d’action de développement durable voté
en 2017 et la concertation citoyenne conduite pendant
l’élaboration du PLUi ont conforté les attentes des habitants
de développer la mobilité active mais également d’améliorer
la desserte des gares ferroviaires extérieures.

« Rue de Rohuel » pour le lotissement « Le Clos Rohuel »,
« Allée du Coteau » pour le lotissement et « Le Clos de
Touchemin ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
•
•
•

A travers le travail de réflexion engagé depuis plusieurs
mois sur la mise en place d’un schéma de liaisons cyclables
inter-bourgs, la collectivité a posé les premières bases
d’une stratégie de mobilité rurale intégrant les enjeux de la
transition écologique.

•

La Communauté participe par ailleurs régulièrement aux
réflexions menées dans le cadre du contrat de coopération
à l’échelle de l’aire urbaine élargie de rennes Métropole,
échelle pertinente au regard des données déplacements
de l’enquête ménage (flux majeurs vers Rennes Métropole).
Vers l’Ouest, des contacts ont eu lieu avec Oust à Brocéliande
Communauté pour coordonner les actions liées au
développement des circuits vélo sous l’angle touristique.
Par ailleurs, bien que le plan d’action du Plan Climat AirEnergie Territorial (PCAET) ne soit pas encore rédigé, le
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Adopte les dénominations ci-dessus;
Autorise les numérotations des habitations;
Autorise Monsieur le Maire à acheter les plaques
indicatives nécessaires, et atteste que cette dépense
sera prévue au budget primitif 2021 ;
Charge Monsieur le Maire de communiquer cette
information, notamment aux services de secours et de
la Poste.

N°6
OBJET : DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION RUE
DU PONT DE FER
•
•

RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2021
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G.
BERTHELOT, J. CLERMONT, M. COQUELLE, L. CITEAU, R.
PIEL, S. LE TROADEC, L. HERVOCHE, A. BUARD, P. LEFEUVRE.
Excusée: M. FAURE.
Absent : JC. PENIGUET.
Pouvoir : Mme M. FAURE à Mme S. LE TROADEC.
Secrétaire de séance : D. DAHYOT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment son article 2213-28;
Considérant que la dénomination des rues et
places publiques communales est matérialisée par
l'apposition, aux frais de la commune, de plaques
indicatives ;

Madame Anne-Françoise PINSON, adjointe à l’urbanisme,
fait part aux membres du conseil municipal de la nécessité
de numéroter les futures habitations d’une rue située au
lieu-dit « La Croix Goyet » en direction de Bréal, ainsi que
d’attribuer une dénomination à la voie concernée.

N°1
OBJET : NUMÉROTATION DES LIEUX-DITS
DE LA COMMUNE

Les propositions sont les suivantes : « rue du Pont de Fer »,
« rue des Étangs », « rue des Carrières ».

•

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité:
• Adopte la dénomination « rue du Pont de Fer »;
• Autorise la numérotation des habitations;
• Autorise Monsieur le Maire à acheter les plaques
indicatives nécessaires, et atteste que cette dépense
sera prévue au budget primitif 2021 ;
• Charge Monsieur le Maire de communiquer cette
information, notamment aux services de secours et de
la Poste.

•

Monsieur le Maire expose qu’il est indispensable de
numéroter les lieux-dits de la commune qui ne le sont pas
encore, dans le cadre de la mission de fiabilisation des
adresses effectuée par les services de la Poste.
Les objectifs sont multiples :
• Faciliter l’accès des habitations par les différents services
d’urgence, de soins et de secours,
• Faciliter les visites (soins, repas, famille,…) et les
livraisons à domicile (géolocalisation),
• Permettre l’accès à de nouveaux services, comme la
fibre optique par exemple.

N°7
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DE LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX) 2021
MISSION D’ASSISTANCE MISE EN CONFORMITÉ
DECI

En conséquence, il fait part aux membres du conseil
municipal du principe de numérotation des voies envisagé,
correspondant au fichier ci-annexé (fourni par les services
de La Poste dans le cadre de la prestation « fiabilisation des
adresses » qui lui a été confiée).

Monsieur le Maire informe les membres du conseil
municipal que la commune peut prétendre à la DETR au
titre de différentes catégories d’opérations.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
• Autorise la numérotation des habitations telle que
décrite ci-dessus;
• Autorise Monsieur le Maire à acheter les plaques
indicatives nécessaires, et atteste que cette dépense
sera prévue au budget primitif 2021 ;
• Charge Monsieur le Maire de communiquer cette
information, notamment aux services de secours et de
la Poste.

Il s’agit donc de présenter à ce titre une demande de
subvention pour une mission d’assistance à la mise en
conformité réglementaire pour la défense contre l’incendie
dans la catégorie « équipements de défense incendie», les
études préalables pour définition d’un plan communal de
défense pouvant être prises en compte en tant que frais
annexe. Le plan de financement se présente donc comme
suit :
Dépenses HT en €
Nature des
dépenses
Mission
d’assistance à la
mise en conformité
réglementaire
pour la défense
contre l’incendie
TOTAL

Montant HT

6000.00€

N°2
OBJET : RECRUTEMENT INGÉNIEUR TERRITORIAL
CONTRACTUEL

Recettes HT en €
DETR (25%
sur plafond de
35 000€)
Autofinancement
(fonds propres)

1 500.00 €

•

4500.00 €

•
6000.00€

TOTAL

6000.00€

•

Le Conseil après en avoir délibéré et à l'unanimité :
•
•
•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment son article 2213-28;
Considérant que la dénomination et la numérotation
des habitations est matérialisée par l'apposition, aux
frais de la commune, de plaques indicatives ;

•

Valide l’opération telle que présentée ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR pour un
montant de 1 500.00€,
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.

•
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
qui rappelle que les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant, et qu’il appartient
donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services,
Compte tenu du départ du responsable des services
techniques laissant l’emploi vacant au tableau des
effectifs,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à
la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents
contractuels ;
Vu la délibération 2020/060 en date du 10 septembre
2020 portant création de l’emploi permanent de
responsable des services techniques au grade
d’ingénieur territorial;

Monsieur le Maire expose qu’au regard des candidatures
reçues, le bon fonctionnement des services implique le
recrutement d’un agent contractuel. Il propose donc, en
vertu de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, de valider la création d’un poste de contractuel
sur emploi permanent en qualité d’ingénieur territorial
contractuel, grade de catégorie A, à temps complet pour
une durée hebdomadaire d’emploi de 35 heures, à compter
du 10 mars 2021.
Il percevra une rémunération calculée par référence à
l’indice brut 745 (indice majoré 616) du grade d’ingénieur
territorial, ainsi que le supplément familial de traitement.

•

cet emploi au budget communal 2021 aux chapitres et
articles prévus à cet effet ;
Charge Monsieur le Maire de recruter l’agent affecté à
ce poste, et l’autorise à signer toutes pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
•
•

Approuve la création de l’emploi telle que décrite cidessus et l’actualisation du tableau des effectifs en
conséquence ;
S’engage à inscrire les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges de l’agent nommé dans

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNE DE SAINT THURIAL
CATÉGORIE

EFFECTIF

STATUT

DURÉE HEBDOMADAIRE
DE SERVICE

ATTACHÉ

A

1

Titulaire

Temps complet

RÉDACTEUR

B

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF

C

1

Titulaire

Temps complet

INGÉNIEUR

A

1

Contractuel

Temps complet

AGENT DE MAÎTRISE
PRINCIPAL

C

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
1ère classe

C

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
2ème classe

C

2

Titulaire

34,95H/20,70H

Un poste
vacant

Temps complet

2

Stagiaires

Temps complet

4

Titulaire

27,42H/21,48H/33,16H/13,28H

1

Stagiaire

34,96H

1

Contractuel

21,66H

1

Titulaire

34,45H

2

Titulaire

32,02H/34,12H

1

Titulaire

Temps complet

GRADE
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE

ADJOINT TECHNIQUE

C

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
ATSEM PRINCIPAL
1ère classe
ATSEM PRINCIPAL
2ème classe

C

FILIÈRE CULTURELLE
ADJOINT DU PATRIMOINE
PRINCIPAL
1ère classe

C
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N°3
OBJET : VENTE PARCELLES A 1756p et A 1774p A
CREADIMM
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

En application de l’article L 1311-10 du Code Général des
Collectivités territoriales, la commune a saisi le service de
France Domaine, qui a évalué dans son avis du 23 février
2021 la valeur vénale des biens à acquérir à 351 249,53
euros TTC. En conséquence, il est proposé aux membres
du conseil municipal d’approuver à ce montant l’acquisition
sous forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) par
la commune de locaux comprenant deux cabinets destinés
aux médecins, avec salle d’attente, zone d’accueil, un local
avec douche pour les praticiens, et WC PMR.

Madame AF. PINSON, adjointe à l’urbanisme, rappelle aux
membres du conseil municipal que suite à la présentation
par la société CREADIMM Santé de son projet de création
d’une maison de santé pluridisciplinaire rue de la Chèze, le
conseil municipal s’était engagé par délibération n°2019074 du 26/11/2019 à lui vendre une partie des parcelles
cadastrées A1756 et A1774, à hauteur de 10 euros par mètre
carré, pour une surface restant à déterminer en fonction de
l’envergure du projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
•

Madame AF. PINSON rappelle que les parcelles vendues
sont classées en zone 1AUl au PLU et ont vocation à accueillir
des équipements publics ou des équipements d’intérêt
collectif. L’implantation de la future maison de santé doit
permettre aux praticiens exerçant sur la commune de
développer leur activité mais aussi d’accueillir des médecins
généralistes. Ce projet présente donc un enjeu majeur pour
le développement des services à la population et vise à
satisfaire l’intérêt général.

•

N°5
OBJET : TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA SALLE DE SPORTS
AVENANTS DIVERS LOTS

Vu l’avis des domaines du 1er février 2021 définissant
la valeur vénale des parcelles A1756p et A1774p à 10€ /
m², il est proposé aux membres du conseil municipal de
valider définitivement la vente de ces parcelles à la
société CREADIMM Santé pour une surface de 339 m²
correspondant à l’emprise au sol de la future maison
médicale, l’emprise du parking situé à côté de la maison
médicale restera propriété de la commune qui y aménagera
un parking public.
		
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres présents :
•
•

Approuve l'acquisition par la commune dans le cadre
d’une vente en l’état futur d’achèvement des locaux tels
que décrits ci-dessus moyennant le prix d’acquisition
d’un montant total 351 249,53 euros TTC auquel
s’ajoutera les frais d’acte,
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de
réservation puis l’acte authentique de vente en l’état
futur d’achèvement correspondant à cette acquisition
et à accomplir l’ensemble des formalités nécessaires.

Approuve la cession de l'assiette foncière à la société
CREADIMM telle que décrite ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de
vente et l’acte authentique correspondant à cette vente
et à accomplir les formalités y afférentes.

•

•
•
•

•

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :

•

L’entreprise DESCHAMPS a été choisie pour la
réalisation des travaux relatifs au lot 05 (habillage des
façades). Afin de réaliser des modifications de travaux
(remplacement Trespa entrée et descente EP), il est
proposé de valider l’avenant n°1, d’un montant de 2
493,53€ HT, portant le montant du lot concerné à 86
515,29€ HT.
L’entreprise LUSTRELEC a été choisie pour la réalisation
des travaux relatifs au lot 16 (électricité). Afin de réaliser
des travaux supplémentaires (complément contrôle
d’accès porte salle de gym), il est proposé de valider
l’avenant n°1, d’un montant de 1 077,38€ HT, portant le
montant du lot concerné à 50 527,38€ HT.
L’entreprise MARGUE a été choisie pour la réalisation
des travaux relatifs au lot 14 (peinture). Afin de réaliser
les modifications de travaux ci-dessous, il est proposé
de valider deux avenants :
1. Pose d’une toile de verre magnétique peinte,
peinture de propreté salle de squash, finition
peinture décorative plateau sportif, pour 1439,05€
HT portant le montant du lot à 17 626,04€ HT.
2. Bande de stickers porte de placards pour 1855,55€
HT portant le montant du lot à 18 042,54€ HT.
L’entreprise PLANCHAIS a été choisie pour la réalisation
des travaux relatifs au lot 02 (gros oeuvre). Afin de
réaliser des modifications de travaux (modification des
réseaux sous dallage salle de squash), il est proposé de
valider l’avenant n°2, d’un montant de 16 505,88€ HT,
portant le montant du lot concerné à 194 526,34€ HT.
L’entreprise BERRÉE a été choisie pour la réalisation des
travaux relatifs au lot 08 (menuiseries intérieures). Afin
de réaliser des modifications de travaux (complément
store, adaptation habillage, bandeau ventouse), il est
proposé de valider l’avenant n°1, d’un montant de 3
222,97€ HT, portant le montant du lot concerné à 58
896,57€ HT.

•

•
•
•

Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
D. DAHYOT, AM. PERRAULT, G. LERAY, G. BERTHELOT,
M. COQUELLE, L. CITEAU, R. PIEL, S. LE TROADEC, L.
HERVOCHE, JC. PENIGUET.
Excusés: E. DAVID, J. CLERMONT, M. FAURE, A. BUARD, P.
LEFEUVRE.
Pouvoirs : E. DAVID à D. DAHYOT, J. CLERMONT à AM.
PERRAULT, M. FAURE à S. LE TROADEC, A. BUARD à JC.
PENIGUET.
Secrétaire de séance : G. LERAY

Considérant le besoin de recourir à un intervenant
extérieur en matière d’expertise financière,
Considérant la mission définie comme suit :
recensement et saisie des données financières,
prospective financière, assistance négociation des
emprunts, réunions de travail ;
Considérant que la mission peut être assurée par un
fonctionnaire, dans le cadre de la réglementation des
cumuls d’activités, qui permet d’exercer une activité
accessoire d’intérêt général auprès d’une personne
publique, à condition d’y être autorisé par son
employeur principal,
Considérant que la rémunération sera versée au prorata
du temps passé par l’intervenant sur les missions
confiées,
Considérant que la mission peut s’interrompre à tout
moment par l’une ou l’autre des parties,
Considérant l’expertise de Monsieur Johann
LEGENDRE, consultant finances pour le CDG 35 dans
l’accompagnement des collectivités pour la mise en
place de la comptabilité analytique et également du
contrôle de gestion.

•

•

A l’issue des discussions menées autour de l’élaboration du
projet entre le promoteur, l’architecte, les praticiens désireux
de s’installer dans la maison de santé et les élus du groupe
du travail constitué à cet effet, un accord est intervenu entre
les partenaires sur les conditions financières de l’opération.
Afin d’assurer la faisabilité de l’opération, l’engagement de
la commune porte sur l’acquisition de locaux comprenant
deux cabinets destinés aux médecins, avec salle d’attente,
zone d’accueil, et WC PMR ainsi qu’un local avec douche
qui sera mis gratuitement à la disposition de l’ensemble des
praticiens de la maison de santé.

•

RÉUNION DU 11 MARS 2021

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-634 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 30 et 46 alinéa 3,
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul
d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires
de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat,

•

•

Suite à l’accord du conseil municipal dans la séance de ce
jour de valider définitivement la vente d’une partie des
parcelles cadastrées A1756 et A1774 sises rue de la Chèze
à la société CREADIMM Santé, promoteur de la future
maison de santé pluridisciplinaire, Madame AF. PINSON,
adjointe à l’urbanisme, rappelle que ce projet d’équipement
d’intérêt collectif vise à satisfaire l’intérêt général de notre
commune. En effet, la future maison de santé la commune
doit permettre aux praticiens exerçant sur la commune de
développer leur activité mais aussi d’accueillir des médecins
généralistes. Ce projet présente donc un enjeu majeur pour
le développement des services à la population.

•
•

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil
municipal que par délibération 2020-001 du 29/01/2020,
le conseil municipal a validé les attributions des différents
lots aux entreprises concernant les travaux de l’extension
de la salle de sports.
Le déroulement des travaux ayant fait naître de nouveaux
besoins, le passage des avenants ci-dessous est proposé :

•

N°4
OBJET : ACQUISITION EN VEFA DE LOCAUX
DANS LA FUTURE MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

N°6
OBJET : MISSION D’ANALYSE FINANCIÈRE

N°1
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DETR (DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX) 2021
TRAVAUX D’EXTENSION
DE LA CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil
municipal que la commune peut prétendre à la DETR au
titre de différentes catégories d’opérations.
Il s’agit donc de présenter à ce titre une demande de
subvention pour les travaux relatifs à l’extension de la
cantine dans la catégorie « bâtiments scolaires». Le plan de
financement se présente donc comme suit :
Dépenses HT en €
Nature

De recourir à cette mission d’expertise financière et de
formation,
De l’autoriser à signer le contrat d’activité accessoire,
sur la base de 109,80€ brut/heure,
De prévoir les crédits au budget 2021.

Travaux
d’extension

538 699,83€

Aménagement
paysager

11 580,00€

Aménagement
piétonnier

14 579,70€

TOTAL

564 859,53€

Nature

Montant HT

DETR (30% dans
un plafond de
700 000€)

169 457,86 €

Autofinancement
(fonds propres)

395 401,67 €

TOTAL

564 859,53€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve ces propositions.

Le Conseil après en avoir délibéré et à l'unanimité :
•
•
•

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le contenu des avenants précités et autorise
Monsieur le Maire à les signer.
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Montant HT

Recettes HT en €

63

Valide l’opération telle que présentée ci-dessus,
Autorise Monsieur le Maire à solliciter la DETR pour un
montant de 169 457,86€,
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile
à la validation de cette opération.

de gestion du receveur relatifs aux budgets ci-après :

N°2
OBJET : AVENANT N°1 AVEC L’UFCV
POUR L’ORGANISATION ET LA GESTION
DE L’ALSH EN MULTI-SITES

•
•
•

Commune ;
Assainissement ;
Lotissement « La Lande du Moulin à Vent ».

Madame A. AUBIN, adjointe aux affaires scolaires, rappelle
aux membres du conseil municipal que par délibération
2019-052 du 26/08/2019, le conseil municipal avait retenu
l’offre de l’UFCV pour le marché d’organisation et de gestion
de l’accueil de loisirs (ALSH) en multi-sites.

N°2
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET COMMUNAL

Elle expose ensuite un projet d’avenant au marché consistant
à modifier la base de calcul pour la détermination de la
facturation trimestrielle, afin d’inclure le remboursement des
frais de déplacement du personnel UFCV lorsque ceux-ci
sont liés au remboursement de personnel absent.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente
le compte administratif du budget communal, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :
Fonctionnement

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
•
•

Approuve le contenu de l’avenant précité et joint à la
présente délibération,
Autorise Monsieur le Maire à le signer.

Dépenses

1 220 439,29 €

Recettes

1 602 214,56 €

Résultat de l’exercice (excédent)

381 775,27€

Investissement

RÉUNION DU 31 MARS 2021
Présents : D. MOIZAN, V. LEROY, A. AUBIN, D. DAHYOT, G.
LERAY, E. DAVID, M. COQUELLE, L. CITEAU, R. PIEL, S. LE
TROADEC, L. HERVOCHE, M. FAURE, JC. PENIGUET, A.
BUARD, P. LEFEUVRE.
Excusés: AF. PINSON, AM. PERRAULT, G. BERTHELOT, J.
CLERMONT.
Pouvoirs : AF. PINSON à D. MOIZAN, J. CLERMONT à A.
BUARD.
Secrétaire de séance : E. DAVID

•

•

524 231,52€

Recettes

81 651,07€

Résultat de l’exercice (déficit)

414 276,84€

Résultat de l’exercice (excédent)

79 853,03

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, rappelle que le
compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. De ce fait, il est logiquement
voté préalablement au compte administratif.

•

Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

N°3
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET
ASSAINISSEMENT

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice
2020, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente le
compte administratif du budget assainissement, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de
dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Fonctionnement
Dépenses

32 530,66 €

Recettes

95 073,10 €

Résultat de l’exercice (excédent)

62 542,44€

Investissement

Il est proposé de déclarer que les comptes de gestion
dressés pour l'exercice 2020 par le receveur n'appellent ni
observation ni réserve de la part de l’ordonnateur.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l'unanimité des membres présents d'approuver les comptes
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Dépenses

95 109,02€

Recettes

170 063,75€

Résultat de l’exercice (déficit)

74 954,73€

•

Investissement
Dépenses

0,0€

Recettes

597,61€

Résultat de l’exercice (déficit)

597,61€

•

•

Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

N°5
OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTAT
BUDGET COMMUNAL 2021

Le résultat de la section de fonctionnement est,
conformément à l'instruction comptable et budgétaire M.14,
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement
dégagé par la section d'investissement compte tenu des
restes à réaliser. L'affectation s'avère possible dès lors que
le résultat de fonctionnement de clôture est excédentaire.
La situation financière du compte administratif 2020 du
budget principal fait apparaître les résultats suivants :
•

TAXE

TAUX

Habitation (TH)

18.49 %

(taux 2019 gelé
jusqu’à 2022 inclus)

Foncier Bâti
(TFPB)

41,69 %

(intègre taux TFPB
départemental 2020)

Foncier Non Bâti
(TFPNB)

46.12 %

(dans le respect
du lien avec le taux
TFPB)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, par
16 voix pour et 1 abstention (M. COQUELLE) les taux des
taxes locales ci-dessus pour l'année 2021.

L'instruction budgétaire et comptable M.14 applicable
aux communes prévoit, après l'approbation du compte
administratif par le Conseil Municipal, un dispositif spécifique
d'affectation budgétaire en section d'investissement de la
totalité ou d'une partie du résultat de fonctionnement de
l'exercice précédent.

•

Vu le code général des impôts et notamment les
articles 1379, 1407 et suivants, l'article 1636 B sexies et
1518 bis relatifs aux impôts locaux et au vote des taux
d'imposition,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2331-3,
Vu l’article 16 de la loi de finances 2020 et la loi 20201721 de finances 2021, qui prévoit la suppression de
la taxe d’habitation sur les résidences principales (son
produit est affecté à l’État jusqu’à la disparition prévue
en 2023) ainsi que les compensations des ressources
perdues par les collectivités,

Considérant les éléments prévisionnels fournis par le
service fiscalité directe locale de la Direction Régionale des
Finances publiques, il est proposé pour l'année 2021, de
fixer les taux suivants :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :
•

•
•

Recettes

•

N°6
OBJET : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES
2021

Fonctionnement
1 798,04€

D’affecter la totalité de l'excédent d'exploitation au
financement des dépenses d'investissement, par une
inscription en recettes de 381 775,27 Euros au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » ;
De reporter le déficit d’investissement constaté par une
inscription de 697 851,79 Euros à l'article 001 “Déficit
antérieur reporté” de la section d’investissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l'unanimité l'affectation du résultat d’exploitation en recettes
d’investissement au compte 1068, ainsi que le report du
déficit d’investissement au compte 001.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente le
compte administratif du budget du lotissement, dont les
résultats sont conformes à ceux de la gestion du receveur.
Il s’établit ainsi :

Dépenses

Un état des indemnités perçues par les élus l’année
passée, en application des articles 92 et 93 de la loi
n°2019-1461 relative à l’engagement de la vie locale et
à la proximité de l’action publique ;
Un tableau annexé au compte administratif et
récapitulant les actions de formation des élu.e.s
financées par la commune l’année passée, afin de
respecter l’obligation de débat annuel sur la formation
des membres du conseil municipal.

•

N°4
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET LOTISSEMENT
« LA LANDE DU MOULIN »

938 508,36€

•

•

Constate les identités de valeurs avec les indications
du Compte de Gestion, relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et aux débits et
aux crédits portés à titre budgétaire sur les différents
comptes, et reconnait la sincérité des restes à réaliser;
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Dépenses

Il présente par ailleurs les documents ci-dessous :

N°1
OBJET : COMPTES DE GESTION 2020 DES
DIFFÉRENTS BUDGETS : COMMUNAL,
ASSAINISSEMENT & LOTISSEMENT
« LA LANDE DU MOULIN À VENT »

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
et Monsieur le Maire ne participant pas au vote :

Un excédent de la section d'exploitation de 381 775,27
Euros,
Un déficit de la section d’investissement de 697 851,79
Euros.

Il est donc proposé, pour le Budget Primitif 2021 :
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N°7
OBJET : SUBVENTIONS COMMUNALES 2021
AUX ASSOCIATIONS

N°8
OBJET : AMORTISSEMENT SUBVENTION LOGICIEL
AIGA

N°10
OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTAT BUDGET
ASSAINISSEMENT 2021

N°12
OBJET : BUDGET LOTISSEMENT
« LA LANDE DU MOULIN A VENT » 2021

Monsieur Vincent LEROY, adjoint aux associations, présente
les propositions de la Commission « Associations et
Culuture ».
Pour rappel, les critères d’attribution des subventions
communales sont les suivants : l’association doit être
déclarée en Préfecture et par conséquent avoir déposé
une copie des statuts en mairie, et doit également présenter
chaque année ses comptes et bilans financiers.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, expose aux
membres du conseil municipal qu’il est nécessaire d’amortir
la subvention d’équipement perçue lors de l’acquisition
du logiciel AIGA (pointage dans le domaine du temps
périscolaire).
Il propose donc d’amortir cette subvention sur une période
de 2 ans, de la manière suivante:

L'instruction budgétaire et comptable M.49 abrégée
applicable aux services publics d’assainissement prévoit,
après l'approbation du compte administratif par le Conseil
Municipal, un dispositif spécifique d'affectation budgétaire
en section d'investissement de la totalité ou d'une partie du
résultat de fonctionnement de l'exercice précédent.

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour le lotissement « La
Lande du Moulin à Vent ». Ce dernier se résume de la façon
suivante :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
valide les montants de subventions figurant aux tableaux
ci-après. Ils seront prévus à l’article 6574 du Budget Primitif
communal 2021.
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Montant

CONDATE

500,00 €

ECHANGES ET
SOLIDARITÉ

330,00 €

AST
BADMINTON

200,00 €

AGRICULTEURS
DE BRETAGNE

210,00 €

APEEP (3 Pierre)

400,00 €

APEL (SaintJoseph)

400,00 €

VTT SAINTTHURIAL
BROCELIANDE

2021

505.50€

2022

505.50€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide
à l’unanimité la durée d’amortissement de 2 ans telle
qu’évoquée ci-dessus. Les sommes correspondantes seront
prévues aux budgets primitifs concernés.

Remarque
Si l'évènement a lieu

N°9
OBJET : VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2021

Demande faite sur la
base de 26 séances

Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour la Commune. Ce
dernier se résume de la façon suivante :
Dépenses

TOTAL: 2 040,00 €

ASSOCIATIONS

Année comptable

Montant de
l’amortissement

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Montant

Fonctionnement

1 592 040,00 €

Investissement

2 651 968,00 €

Soit un total de :

4 244 008,00 €

Recettes

Remarque

400,00 €

Formation premiers
secours
Versement sur facture

Fonctionnement

1 592 040,00 €

Investissement

2 651 968.00 €

388,21 €

Porte neuve + panneau
d'information et flyers

Soit un total de :

4 244 008,00 €

OCCE 35

3 525,00 €

2250 € = classe
découverte
1275 € = arbre de Noel

APEL (SaintJoseph)

2 587,50 €

1725 € = classe
découverte
862.5 € = arbre de Noel

LES AMIS DE
LA CHAPELLE
POULNAIS

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•
•

Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature développée M14.

Dépenses

Ce résultat de la section de fonctionnement est affecté en
priorité à la couverture du besoin de financement dégagé
par la section d'investissement compte tenu des restes à
réaliser. L'affectation s'avère possible dès lors que le résultat
de fonctionnement de clôture est excédentaire.
La situation financière du compte administratif 2020 du
budget assainissement fait apparaître les résultats suivants :
•
•

TOTAL SUBVENTIONS 2021 : 8 940,71 €

Un excédent de la section d'exploitation de 62 542,44
euros,
Un excédent de la section d’investissement de 75
770,51euros.

Investissement

0,00 €

Soit un total de :

801 755,64 €

Fonctionnement

801 755,64 €

Investissement

0,00 €

Soit un total de :

801 755,64 €

Il est donc proposé, pour le Budget Primitif 2021 :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

•

•
•

•

D’affecter la totalité de l'excédent d'exploitation au
financement des dépenses d'investissement, par une
inscription en recettes de 62 542,44 euros au compte
1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » ;
De reporter l’excédent d’investissement constaté
par une inscription de 75 770,51 euros à l'article
001 “Excédent antérieur reporté” de la section
d’investissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l'unanimité l'affectation du résultat d’exploitation en recettes
d’investissement au compte 1068, ainsi que le report de
l’excédent d’investissement au compte 001.

N°11
OBJET : VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2021
Monsieur D. DAHYOT, adjoint aux finances, présente la
proposition de Budget primitif pour l’assainissement. Ce
dernier se résume de la façon suivante :
Dépenses
Fonctionnement

79 310,00 €

Investissement

219 267,95 €

Soit un total de :

298 577,95 €

Fonctionnement

79 310,00 €

Investissement

219 267,95 €

Soit un total de :

298 577,95 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•
•
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801 755,64 €

Recettes

Recettes

TOTAL : 6 900,71 €

Fonctionnement

Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature abrégée M49.
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Adopte le budget tel qu’indiqué ci-dessus,
Précise que ce budget est établi en conformité avec la
nomenclature développée M14.

Afin de préparer ce nouveau contrat de délégation de
service public, Monsieur le Maire propose l’assujettissement
à la TVA du service d’assainissement collectif.

RÉUNION DU 27 AVRIL 2021
Présents : D. MOIZAN, AF. PINSON, V. LEROY, A. AUBIN,
AM. PERRAULT, G. LERAY, E. DAVID, G. BERTHELOT,
J. CLERMONT, L. CITEAU, R. PIEL, S. LE TROADEC, L.
HERVOCHE, JC. PENIGUET, P. LEFEUVRE.
Excusés: D. DAHYOT, M. COQUELLE, M. FAURE, A. BUARD.
Pouvoirs : D. DAHYOT à AM. PERRAULT, A. BUARD à J.
CLERMONT.
Secrétaire de séance : J. CLERMONT

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l'unanimité des membres présents :
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Suite à ce renouvellement de contrat, il propose de modifier
les tarifs relatifs à la redevance d’assainissement collectif,
recouvrée par les services de la SAUR.
Pour rappel, les anciens tarifs étaient de :
• Pour la part proportionnelle : 1,47 euros HT par m3
• Pour la part abonnement : forfait de 16 euros.
La modification proposée est la suivante:
• Pour la part proportionnelle : 1,877 euros HT par m3
• Pour la part abonnement : forfait de 16 euros.

•

•
•

•

D’approuver le choix de retenir la société SUEZ
comme délégataire en charge de son service public
d’assainissement collectif sur le périmètre de SAINT
THURIAL à compter du 1er juillet 2021 et pour une
durée de 12 années ;
D’approuver le contrat de délégation de service public
et l’ensemble de ses annexes ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de
délégation de service public pour son service public
d’assainissement collectif sur le périmètre de SAINT
THURIAL à compter du 1er Juillet 2021 et pour une
durée de 12 années ;
D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les
mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.

•
•
•
•
•

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,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, indiquant que les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité,
Considérant la dernière délibération modifiant le
tableau des emplois,
Considérant l’avis du comité technique dans sa séance
du 19 avril 2021,

Monsieur le Maire propose de supprimer l’emploi d’agent
de maîtrise principal territorial à temps complet créé
par délibération 2019/066, du fait du départ de l’agent
(mutation) et son grade étant différent de celui de l’agent
ayant repris ses fonctions.

N°2
OBJET : ASSUJETISSEMENT À LA TVA
POUR LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve les modifications décrites ci-dessus et adopte en
conséquence le tableau actualisé des emplois proposé ciaprès.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 avril
2021, le conseil municipal a autorisé la signature du contrat
de délégation de service public pour son service public
d’assainissement collectif à compter du 1er juillet 2021 et
pour une durée de 12 années.

ATTACHÉ

A

1

Titulaire

Temps complet

RÉDACTEUR

B

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF

C

1

Titulaire

Temps complet

INGÉNIEUR

A

1

Contractuel

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
1ère classe

C

1

Titulaire

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL
2ème classe

C

2

Titulaire

34,95H/20,70H

Un poste
vacant

Temps complet

2

Stagiaires

Temps complet

4

Titulaire

27,42H/21,48H/33,16H/13,28H

1

Stagiaire

34,96H

1

Contractuel

21,66H

1

Titulaire

34,45H

2

Titulaire

32,02H/34,12H

1

Titulaire

Temps complet

C

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
ATSEM PRINCIPAL
1ère classe
ATSEM PRINCIPAL
2ème classe

C

FILIÈRE CULTURELLE
ADJOINT DU PATRIMOINE
PRINCIPAL
1ère classe

N°4
OBJET : SUPPRESSION DE POSTE
& ACTUALISATION TABLEAU DES EMPLOIS

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l'unanimité des membres présents :
•

Valide le nouveau montant de la redevance tel que
mentionné ci-dessus à compter du 1er juillet 2021 ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à l’application de cette décision.

DURÉE HEBDOMADAIRE
DE SERVICE

ADJOINT TECHNIQUE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
•

STATUT

FILIÈRE TECHNIQUE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 avril
2021, le conseil municipal a autorisé la signature du contrat
de délégation de service public pour son service public
d’assainissement collectif à compter du 1er juillet 2021 et
pour une durée de 12 années.

Vu les articles L.1410-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales,
Vu la délibération en date du 04 novembre 2020 par
laquelle la commune de SAINT THURIAL a décidé
d’approuver le principe d’une délégation de service
public pour l’exploitation du service assainissement
collectif,
Vu le rapport de la Commission de délégation de
service public portant sur les candidatures,
Vu le rapport de la Commission de délégation de service
public portant sur les offres remises par les candidats,
Vu le rapport de Monsieur Le Maire établi conformément
aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général
des collectivités territoriales, présentant les motifs du
choix du candidat et l’économie générale du contrat,
Vu le projet de contrat de délégation de service public
et ses annexes,
Vu la note explicative de synthèse figurant dans le
rapport de Monsieur le Maire adressée aux conseillers,
Considérant que le Conseil Municipal se prononce sur
le choix du délégataire et le contrat de délégation deux
mois au moins après la saisine de la commission prévue
à l’article L.1411-5 du Code général des collectivités
territoriales,

EFFECTIF

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

N°3
OBJET : REVALORISATION REDEVANCE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

N°1
OBJET : CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
•

L’assujettissement à la TVA du service d’assainissement
collectif,
Autorise Le Maire à signer les actes relatifs à cette
décision.

CATÉGORIE

GRADE

C

N°5
OBJET : INSTAURATION DU COMPTE ÉPARGNETEMPS (CET)
•
•
•
•
•

informé annuellement des droits épargnés et consommés,
et la demande doit être effectuée par écrit avant la fin de
chaque année civile (ou au plus tard le 31 janvier de l'année
suivante).
Concernant les jours concernés, Monsieur le Maire propose,
sur l’avis du bureau municipal, que les jours pris en compte
soient les congés annuels (sans que le nombre de jours pris
au titre de l'année soit inférieur à 20) et les jours RTT, mais
que les repos compensateurs soient exclus.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au
compte épargne temps dans la Fonction Publique
Territoriale modifié ;
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant
certaines dispositions relatives au compte épargne
temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif
à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents
dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Comité Technique réuni le 14 avril 2021 ;

L’utilisation du CET
Monsieur le Maire propose, sur l’avis du bureau municipal,
de ne pas autoriser l’indemnisation ou la prise en compte
au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits
épargnés. En conséquence, les jours accumulés sur le CET
peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés.
L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le
souhaite, sous réserve des nécessités de service. A noter
que ces dernières ne pourront être opposées à l'utilisation
des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à
la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité
à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou
solidarité familiale.

Monsieur le Maire rappelle que le compte épargnetemps (CET) permet, à la demande des agents titulaires
et contractuels de droit public, à temps complet ou non
complet, employés de manière continue depuis au moins
une année dans la collectivité, d'accumuler des droits à
congés. Il propose aux membres du conseil municipal
d’instituer dans la commune de SAINT THURIAL un compte
épargne temps (CET) à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des membres en présence :
•
•

L'alimentation du CET
Le CET est ouvert à la demande expresse de l'agent. Par la
suite, l’alimentation a lieu de la manière suivante : l’agent est

68

69

Valide la proposition telle qu’exposée ci-dessus ;
Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes
formalités afférentes.

N°6
OBJET : PROROGATION DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE (DUP)
PROJET AMÉNAGEMENT PARC PUBLIC URBAIN
•
•

•
•

•

•

N°7
OBJET : DÉNOMINATIONS SALLES COMMUNALES

Vu la délibération n°077 en date du 17 novembre 2015
par laquelle la commune de SAINT THURIAL a décidé
d’approuver le dossier d’enquête publique préalable
à la DUP,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 02 juin 2016 déclarant
d’utilité publique le projet d’aménagement par la
commune d’un parc urbain végétal sur son territoire
et l’autorisant à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie
d’expropriation les terrains nécessaires à la réalisation
du projet susvisé, dans un délai de 5 ans,
Considérant que l’arrêté préfectoral a une validité de
5 ans,
Considérant qu’il est possible de proroger les effets
de la DUP avant le délai d’expiration, sous réserve
que le projet initial n’ait pas été modifié de façon
substantielle d’un point de vue financier, technique et
environnemental,
Considérant que le projet n’a pas évolué depuis la
prononciation de l’arrêté préfectoral susvisé,

Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations et à la culture,
fait part aux membres du conseil municipal de l’intérêt
d’attribuer des noms aux différents bâtiments communaux,
que ce soit pour les services techniques ou les utilisations
de certaines salles par diverses associations.
Après une consultation en amont des membres du conseil
municipal, les propositions définitives sont projetées lors
de la réunion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
•
•

Madame AF. PINSON, adjointe à l’urbanisme, rappelle
le contexte initial du projet ainsi que l’historique de la
procédure.

Adopte les dénominations figurant dans le tableau
récapitulatif ci-après;
Autorise Monsieur le Maire à acheter les plaques ou
panneaux indicatifs nécessaires, et atteste que cette
dépense sera prévue au budget primitif 2021.

Voir tableau dénomations des salles communes p.17

La commune a projeté de réaliser, sur le site de l’ancien
camping de Saint Thurial, l’aménagement d’un parc public
urbain. Ce terrain, désaffecté depuis une quinzaine d’années
et situé en cœur de bourg dans un environnement privilégié,
présente en effet des atouts importants pour la stratégie
de développement économique et touristique de la
commune de Saint Thurial. Le projet de parc urbain répond
à un double objectif d’offrir un espace de promenade et de
détente ouvert à tous et de mettre en valeur l’environnement
existant. L’ambition est de développer, en cœur de bourg et
à proximité des commerces, un nouvel espace de loisirs et
de convivialité, les aménagements permettant notamment
aux habitants de Saint-Thurial et aux touristes de se restaurer
sur place. Le parc constituera par ailleurs le point de départ
pour des excursions pédestres vers le barrage. Enfin, le
projet de parc urbain végétal s’inscrit en cohérence avec
les documents d’urbanisme, notamment le PLU, qui limite
les constructions possibles sur le secteur aux projets
touristiques et de loisirs.

N°8
OBJET : INSTAURATION RÉGLEMENT COMPLEXE
SPORTIF
Monsieur V. LEROY, adjoint aux associations et à la culture,
propose d’instaurer un règlement d’utilisation du complexe
sportif municipal.
Il rappelle les points essentiels en projetant le règlement
lors de la réunion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité
des membres présents,
•
•

La réalisation de cette opération nécessitant, pour la
commune, d’obtenir la maîtrise foncière préalable de
l’ensemble des terrains concernés, le Conseil municipal avait
décidé par délibération en date du 8 juillet 2014 de mettre
en œuvre son droit de préemption dans le cadre de la
procédure d’adjudication judiciaire des terrains de l’ancien
camping. L’acquéreur évincé ayant engagé des actions
judiciaires visant à obtenir la suspension et l’annulation
de la décision de préemption; afin de pouvoir recourir, le
cas échéant, à l’expropriation, la commune avait décidé
de solliciter auprès du Préfet l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
du projet de parc urbain par délibération du 17 novembre
2015. La DUP a été prononcée via l’arrêté préfectoral susvisé
du 02 juin 2016. Ce dernier ayant une durée de validité de
5 ans, il arrive donc à son terme.

Valide le règlement joint à la présente délibération,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
nécessaires à sa mise en application.

HORS COMMUNE

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

Tarifs <
4H

GRANDE SALLE
61€

Vin d’honneur/ réunion

CAUTION :
200€ pour le ménage
et 600€ pour garantie contre
dommages
FORFAIT MÉNAGE :
158€ pour la grande salle
et 84€ pour la petite salle
(chèque caution ménage conservé
si tables et chaises non rangées et/ou
non nettoyées)
LOCATIONS CHAISES ET TABLES :
Location de chaise : 0,25€
Location de banc : 0,50€
Location de table : 3,50€
Location de table festive : 2,50€
LOCATION GRATUITE
POUR LES ASSOCIATIONS
THURIALAISES :
1 location gratuite par an
et par association
+
arbre de Noël pour les écoles
Participation aux frais de chauffage
pour manifestations et évènements
loués à titre gratuit : 34€/jour
LOCATION LONGUES (> À 2J) :
Tarif 2 jours +
(Différence prix entre
tarif 1 jour et 2j consécutifs)
x nombre de jour demandés

En conséquence, il est proposé aux membres de conseil
municipal de demander à la préfecture la prorogation des
effets de la déclaration d’utilité publique (DUP) relative
au projet d’aménagement d’un parc urbain végétal et
prononcée par arrêté préfectoral du 02 juin 2016.

180€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine
Avec cuisine

572€

914€

Sans cuisine

322€

515€

PETITE SALLE
47€

Vin d’honneur/ réunion
Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

121€

Avec cuisine

440€

706€

Sans cuisine

191€

310€

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

HABITANTS
COMMUNE

Tarifs <
4H

GRANDE SALLE
39€

Vin d’honneur/ réunion

132€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine
Avec cuisine

364€

580€

Sans cuisine

198€

319€

PETITE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

31€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

89€

Avec cuisine

243€

387€

Sans cuisine

132€

214€

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

ASSOCIATIONS
COMMUNALES

Tarifs <
4H

GRANDE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

33€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

78€

Avec cuisine

214€

336€

Sans cuisine

115€

180€

PETITE SALLE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l'unanimité des membres présents :
•

Tarifs Four à Chaux 2021

préfectoral du 02 juin 2016 ;
D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les
mesures nécessaires pour l’exécution de la présente
délibération.

De demander à la préfecture de proroger les effets de
la déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté
70

Vin d’honneur/ réunion

21€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

56€

Avec cuisine

143€

229€

Sans cuisine

77€

124€
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