
DEPARTEMEMENT D'ILLE ET VILAINE

ARRONDISSEMENT SAINT.MALO

COMMUNE DE SAINT.PERE MARC EN POULET
6, Rue Jean Monnet
35430 Saint-Père Marc en Poulet

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du ieudi 6 décembre 2018

Nombre de conseillers :

En exercice : 19

Présents: 12

Absents ayant donné pouvoir : 7

L'an deux mille dix-huit, le jeudi six décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s'est réuni à la Mairie de Saint-Père Marc en Poulet en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur RICHEUX Jean-Francis, Maire.

La séance a été publique.

Date de convocation : Vendredi 30 novembre 2018

Etaient présents : Mmes BRASILLET Sylvie, LE PAPE Elisabeth, VIDEMENT Claude.

Ms. CAVOLEAU Loïc, HUON Philippe, M. LECOULANT Jean-Luc, LE GOALLEC Michel, NUSS
Thierry, RENARD Noel, Guy RICHEUX, RICHEUX Jean-Francis, THEBAULT Dorian.

Etaient absents excusés : Mmes BESLY Chantal , CHARRETEUR Pascale, GAUTIER Anne-Françoise,
GOUYA Chrystelle, KERISIT Nicole, MASSARD-WIMEZ Fabienne et M. LE PAIGNEUL Bernard.

Pouvoirs: de Mme Chantal BESLY à M. Guy RICHEUX, Mme Pascale CHARRETEUR Pascale à M.
Philippe HUON, Mme GAUTIER Anne-Françoise à M. Jean-Francis RICHEUX, Mme Nicole KERISIT à
M. Loïc CAVOLEAU, M. Bernard LEPAIGNEUL à Mme LE PAPE Elisabeth, de Mme Fabienne
MASSARD-WIMEZ.

La séance est ouverte à19h07.

M. Dorian THEBAULT est nommé secrétaire de séance

La séance est close à 20H00

Scint fere

Délibération no 2018 I 05 /01

Obiet : 5. INSTITUTIoN ET vIE PoLITIeUE 5.2 FoNCTToNNEMENT DES ASSEMBLEES: Nomination
du secrétaire de séance.

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire (art. L 2l2l-I5 du CGCT).



Monsieur le Maire propose M. Dorian THEBAULT comme secrétaire de séance.

Le Conseil Municipal décide :

Þ De désigner M. Dorian THEBAULT comme secrétaire de séance du conseil municipal du jeudi 5

décembre 2018.

Vote : 15 Pour- 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 / 05 I 02

Obiet : 5 - INSTITUTIoNS ET vrE poLITIeuE : 5.2 FoNCTToNNEMENT DES ASSEMBLEES : Approbation du compte-
rendu du conseil municipal du jeudi 18 octobre 2018.

Après lecture du compte-rendu du conseil municipal du Jeudi 18 octobre 2018, par M. Jean-Francis
RICHEUX.

Le Conseil Municipal décide :

Þ D'adopter le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 18 octobre 2018

Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 103

Obiet : 9 AUTRES DoMAINE DE coMIETENCES 9.1 AUTRE DoMATNE DE coMpETENCE DES coMMLTNES : Adoption
des procès-verbaux de mise à disposition des équipements et biens mobiliers liés au transfert de
compétence << Eaux Pluviales >>.

Vu l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités (CGCT) relatif aux compétences exercées par la
Communauté d'Agglomération et notamment les modifications apportées p¿lr la Loi NOTRe en matière
d'assainissement collectif ;

Vul'articleL.52ll-5 du CGCT renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.l32l-
1, des deux premiers alinéas de l'article L.l32l-2 et aux articles L.l32I-3,L.l32l-4,L.1321-5 du CGCT,
la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et équipements
nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée, dans le cadre de I'intercommunalité ;

Vu I'article L. l32l du CGCT alinéa 2 qui précise le transfert de compétence doit être constaté par voie de
procès-verbal de mise à disposition ;

A ce titre notamment, la gestion de la compétence < assainissement collectif > sur les 18 communes de
Saint-Malo Agglomération a été transférée à SAINT-MALO AGGLOMERATION le 1" janvier 2018.

Considéruntladélibération n"2017106110 du 10 octobre 2017 approuvant le transfert de la compétence
< Eaux et Assainissement D à SAINT-MALO AGGLOMERATION à compter du 1" janvier 2018.



La compétence assainissement recouvre 3 champs que sont I'assainissement collectif (collecte, traitement,
gestion des abonnés), l'assainissement non collectif (contrôle des installations, gestion des abonnés ainsi
que la compétence optionnelle < entretien, travaux de réalisation ou de réhabilitation >) et la compétence
< gestion des eaux pluviales urbaines >.

La présente a pour objet de constater par PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION le transfert de
gestion des immobilisations liées à la compétence < gestion des eaux pluviales urbaines D sur la commune.

Il faut entendre < gestion des eaux pluviales urbaines )) comme gestion des eaux pluviales < dans des zones
urbanisés ou à urbaniser >, c'est-à-dire les zones couvertes par un document d'urbanisme.

La compétence exercée par SAINT-MALO AGGLOMERATION ne recouvre, en accord avec chaque
commune, que le plan délimité dans chaque PV, pour un nombre total de linéaires déhni avec chaque
commune.

Il y a donc lieu de constater ce transfert aux d'un procès-verbal de mise à disposition dans lequel est organisé
les droits et obligations de chacun.

Pour mémoire, en vertu des articles cités ci-dessus, SAINT-MALO AGGLOMERATION assume
I'ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement des biens mobiliers et possède tous
pouvoirs de gestion, peut autoriser l'occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits et agit en
justice en lieu et place du propriétaire.

Il peut également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition
de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens et est substitué de plein droit à la
commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence transférée.
Les contrats relatiß à ces biens sont exécutés dans leurs conditions antérieuresjusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus par la
conìmune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. C'est la commune
qui doit informer ceux-ci de la substitution.

Les immobilisations affectées à I'exercice de la compétence assainissement ainsi que leurs amortissements
sont également transférées.

Les emprunts souscrits ainsi que les subventions d'équipement perçues par lacommune doivent également
être transférées.

Après s'être fait exposé les éléments ci-dessus et le projet de procès-verbal en annexe,

Le Conseil Municipal décide :

Þ D'approuver le Procès-Verbal de mise à disposition des équipements et biens mobiliers liés au transfert
de compétence < Eaux Pluviales )) comme présenté en annexe, à compter du 1" janvier 2018 ;

Þ De solliciter une restitution annuelle des éléments concernantlacommune.

Þ D'Autorise Monsieur le à signer le procès-verbal et tout document afferent à cette affaire.

Vote : 15 Pour - 0 Contre -4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 / 04



Obiet : 9 AUTRES DoMAINE DE coMeETENCES 9.1 AUTRE DoMATNE DE coMpETENCE DES coMMUNES : Adoption
des procès-verbaux de mise à disposition des équipements et biens mobiliers liés au transfert de
compétence << Eaux Usées >>.

Vu I'afücle L.52I6-5 du Code Général des Collectivités (CGCT) relatif aux compétences exercées par la
Communauté d'Agglomération et notamment les modifications apportées par la Loi NOTRe en matière
d' assainissement collectif ;

Vul'articleL.52ll-5 du CGCT renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de I'article L.1321-
1, des deux premiers alinéas de I'article L.1321-2 et aux articles L.l32l-3,L.1321-4,L.1321-5 du CGCT,
la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et équipements
nécessaires à l'exercice d'une compétence transferée, dans le cadre de I'intercommunalité ;

Vul'articleL.l32l du CGCT alinéa 2 qui précise le transfert de compétence doit être constaté par voie de
procès-verbal de mise à disposition ;

A ce titre notamment, la gestion de la compétence < assainissement collectif > sur les l8 communes de
Saint-Malo Agglomération a été transferée à SAINT-MALO AGGLOMERATION le l"janvier 2018.

Consídérønl la délibération no2017106110 du 10 octobre 20T7 approuvant le transfert de la compétence
< Eaux et Assainissement > à SAINT-MALO AGGLOMERATION à compter du 1" janvier 2018.

La présente a pour objet de constater par PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION le transfert de
gestion des immobilisations liées à la compétence ( gestion des eaux usées > sur la commune dans lequel
est organisé les droits et obligations de chacun.

En vertu des articles cités ci-dessus, SAINT-MALO AGGLOMERATION assume l'ensemble des
obligations du propriétaire, assure le renouvellement des biens mobiliers et possède tous pouvoirs de
gestion, peut autoriser l'occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits et agit en justice en lieu
et place du propriétaire.

Il peut également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition
de constructions propres à assurer le maintien de I'affectation des biens et est substitué de plein droit à la
commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence transférée.
Les contrats relatifs à ces biens sont exécutés dans leurs conditions antérieuresjusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus par la
commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. C'est la commune
qui doit informer ceux-ci de la substitution.

Les immobilisations affectées à l'exercice de la compétence assainissement ainsi que leurs amortissements
sont également transférées.

Les emprunts souscrits ainsi que les subventions d'équipement perçues par la commune doivent également
être transferées.

Après s'être fait exposé les éléments ci-dessus et le projet de procès-verbal en annexe,

Le Conseil Municipal décide :

Þ D'approuver le Procès-Verbal de mise à disposition des équipements et biens mobiliers liés au transfert
de compétence < Eaux Usées > comme présenté en annexe, à compter du 1" janvier 2018 ;

Þ De solliciter une restitution annuelle des éléments concernantlacommune.



Þ D'Autoriser Monsieur le à signer le procès-verbal et tout document afferent à cette affaire

Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certif,ré exécutoire

Délibération no 2018 / 05 / 05

ObiEt : 9 AUTRES DOMAINE DE COMPETENCES 9.I AUTRE DOMAINE DE COMPETENCE DES COMMuNES :
demande du Conseil Municipal d'une réduction des frais de carburants pour les habitants de la
commune.

Considérazf le Communiqué de presse < Hausse des Carburants : Stop au plein de taxes > de I'Association
des Maires Ruraux d'Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2018 ;

Consídérøntle projet de loi d'orientation sur les mobilités ;

Consídérant la concentration des emplois dans les communes des aires urbaines ;

Considérsnt l'urgence d'aider aux solutions de financement et d'incitation au recours au covoiturage ;
Considéranl I'impasse que revêt la proposition de démultiplier les péages urbains et l'impact financier
supplémentaire sur les ménages ruraux ;

Considérant que la hausse répétée des taxes et du baril de pétrole a gén&é une hausse significative du prix
du carburant : +50o/o;

Considérant que le prix du gazole affichait 0,999€ le litre au printemps2016, celui-ci affiche aujourd'hui
1,499€ le litre ;

Considérantlaprévision de l'augmentation des prix globaux des carburants calculés par l'association < 40
Millions d'Automobilistes >>, le prix du litre de SP95, affiché à 1,57€ en 2018, sera porté à 1,97€, en2022
et le prix du litre de gazole, affrché à 1,48€ en 2018, sera porté à 1,99€ en2022 ;

Considérønt que le recours au dispositif d'aide au changement de véhicule n'est pas accessible à tous et ne
peut être mobilisé qu'une fois ;

Considérant que les taxes sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser que certains
habitants, sans discernement dans le montant des taxes, qu'ils s'agissent d'usagers dépendants ou
bénéficiant d'alternatives à l'usage du véhicule à moteur ;

Consídérant la dépendance à I'usage de véhicules personnels et la contrainte d'utiliser leur véhicule dans
le cadre de leurs activités professionnelles mais aussi des activités des enfants et de l'éloignement des
services publics, cette augmentation de plus de 45o/o vient directement amputer le pouvoir d'achat des
ruraux et fragilise des habitants au revenu médian bien inferieur à celui des pôles urbains ;

Considérønt àtitre d'exemple, pour un couple consommant 45 litres de gazole par semaine, que le surcoût
annuel s'élève à:45litres x 0,50€ (augmentation) * 52 semaines soit I l7\C,l'équivalent d'un SMIC ;
Consídérønt que les populations rurales, et en particulier les habitants de la commune et des communes
voisines ne bénéficient pas d'infrastructures comme le métro, tramway, train régional ou lignes de bus ;

Soucieuse de préserver I'attractivité de la communer le Conseil Municipal de la commune de SAINT-
PERE MARC EN POULET, après en avoir délibéré, en appui à la démarche de I'Association des
Maires Ruraux d'Ille et Vilaine décide de :

place de dispositifs pour protéger le pouvoir d'achat des habitants de la commune et plus largement
des communes rurales par un dispositif prenant en compte le degré de dépendance à l'usage du
véhicule individuel ;

commune comme les < péages urbains > ;

déplacement collectif ;



Vote:

DEMANDER à ce que soient accélérés les outils de développement de solution de télétravail et
I'accessibilité pour les salariés vivant dans la commune aux dispositifs de télétravail ;
S'ENGAGER à développer les solutions pratiques au télétravail dans la commune ou les communes
voisines ;

DEMANDER aux parlementaires du Département de porter ces considérants et propositions dans
le débat public et les débats parlementaires ;

SOUTENIR la démarche contenue dans le communiqué établi par I'AMR d'Ille-et-Vilaine << Hausse
des Carburants : Stop au plein de taxes > en invitant les communes voisines à se fedérer sur ce sujet ;
DEMANDER au gouvemement le maintien des services publics de proximité et de cesser la
concentration des activités économiques et publiques dans les pôles urbains et métropolitains.

19 Pour - 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 I 06

ObiEt : 9 AUTRES DOMAINE DE COMPETENCES 9.I AUTRE DOMAINE DE COMPETENCE DES CoMMLJNES:
Retrait du groupement de commandes de fourniture d'électricité porté par Ie SDE 35 et du
groupement de commandes d'énergie porté (gaz) par le SDE 22 et adhésion au groupement de
commandes de fourniture d'énergie créé par le SDE 35.

Contexte local :

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d'Energie 35 est habilité à être coordonnateur de
groupements de commandes.
Pour répondre aux obligations de l'ouverture du marché de l'électricité et dans une optique d'optimisation
de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre2014, avait décidé de
constituer un groupement de commandes pour I'achat d'électricité.
Pour répondre à de nouveaux besoins et dans I'optique de poursuivre l'optimisation de la commande
publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de créer un nouveau groupement
de commandes < Énergie > permettant à la fois l'achat d'électricit é et d,e gaz.
Afin de permettre à la commune de Saint-Père Marc en Poulet d'adhérer au nouveau groupement de
commandes Énergie créé par le SDE35, elle doit se retirer du groupement de commandes électricité
coordonné par le SDE35 et du groupement de commandes d'énergie coordonné par le SDE 22, à l'issue
des marchés en cours ou attribués.

Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 avalidé la convention constitutive du groupement
de commandes annexée à la présente délibération.
Celle-ci a une durée permanente.
Les commissions d'appel d'offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la
passation des marchés d'achat d'énergie.
L'exécution des marchés est assurée par la commune de Saint-Père Marc en Poulet.

Contexte réglementaire :

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N'20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018,
décidant de la dissolution du groupement de commandes d'électricité à I'issue des marchés en cours ou
attribués et de la création d'un groupement de commandes de fourniture d'énergie tel que défini dans la
convention de groupement annexée,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d'énergie du SDE35 annexée à la présente
délibération,



Décision
Et considérant qu'il est dans f intérêt de [a commune] d'adhérer au groupement de commandes pour I'achat
d'énergie,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

commandes de fourniture d'électricité coordonné par le SDE35 à l'issue des marchés en cours
ou attribués ;

commandes de fourniture d'énergie (gaz) coordonné par le SDE 22 à f issue des marchés en
cours ou attribués ;

commandes de fourniture d'énergie créé par le SDE35 ;

d'énergie, annexée à la présente délibération ;

groupement de commandes pour le compte de la commune de Saint-Père Marc en Poulet

Vote : 19 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 I 05 107

Obict :9 AUTRES DOMAINE DE COMPETENCES 9.I AUTRE DOMAINE DE COMPETENCE DES COMMUNES :
jumelage avec la commune de Capesterre située sur I'ile de Marie-Galante.

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Saint-Père Marc en Poulet est actuellement jumelée avec
la ville de Nandrin en Belgique depuis 200I. Ce jumelage donne lieu, à I'occasion de moments forts et à
des échanges de délégations officielles entre élus. Les jumelages contribuent à développer des liens d'amitié
entre les peuples, favorise leur compréhension mutuelle au-delà des différences de langue et de culture. Ils
ont aussi des retombées sur les communes jumelées en multipliant les échanges et les contacts entre les
differentes couches de la population de ces communes, qu'il s'agisse échanges et de contacts entre les
milieux professionnels ou d'échanges et de contacts entre les jeunes.

A I'occasion de la Route du Rhum 2018, M. le Maire a noué contact avec Mme la Maire de la commune
de Capesterre située au sud-est de I'ile de Marie-Galante dans les Antilles Françaises près de la Guadeloupe.

Capesterre est une commune de 3 300 habitants et un jumelage pourra permettre des échanges scolaires ou
rencontres sportives, associatives, culturelles qui constitueront la base solide d'un partenariat efficace et
porteur. Il permettra aux habitants de Saint-Père Marc en Poulet et aux habitants de Capesterre d'échanger
et de faire connaître à chacun l'histoire de nos deux belles régions qui ont en commun la mer, les marins et
la pêche. Les bateaux des pêcheurs Marie-Galantais appelés < Saintoises > sont d'ailleurs des descendants
de nos < Doris > bretons.

Dans cette perspective, M. le maire propose la mise en place d'un jumelage avec la commune de Capesterre,
la constitution d'un comité de jumelage et d'accepter les termes d'une charte de jumelage dont le projet a
été transmis à chaque conseiller municipal.

Il est précisé que le rôle du comité de jumelage sera

o D'assurer la promotion du jumelage,



o De maintenir un lien permanent avec la commune de Capesterre,

o D'encourager leur participation aux activités d'échanges,

o D'informer localement sur la commune de Capesterre,

o De coordonner les initiatives prises dans le cadre du partenariat,

o De proposer un programme d'activités aux responsables de la coilÌmune,

o De définir avec eux les priorités d'action (publics, thèmes...),

o De soutenir les projets d'autres associations, ou organismes locaux,

o Et d'assurer la représentation de la commune dans le cadre des échanges ;

Après en avoir délibéré, Ie conseil municipal décide :

Þ te jumelage avec la commune de Capesterre située sur l'île de Marie-Galante avec effet au 1"
janvier 2019 ;

Þ Oe constituer un comité de jumelage par la suite ;

Þ D'autoriser M. le maire à signer la charte de jumelage ;

Þ pn tant que de besoin d'inscrire des crédits suffisants au budget communal.

Vote : 14 Pour- 3 Contre - 2 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 / 05 / 08

Obiet : 7 FINANCES LoCALES 7.1 DECISIoNS BUDGETAIRES: modification d'une autorisation de
programme - < Réalisation du Plan Local d'Urbanisme >).

L'utilisation des Autorisations de Programme par la commune s'inscrit dans l'objectif général de contribuer
à la maîtrise accrue de la programmation financière.

Cette technique permet d'afficher, de programmer, d'évaluer et de rendre compte de la mise en æuvre des
opérations pluriannuelles des opérations d' investissement.

Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles en investissement, ce qui est bénéfique à
la réalisation de l'équilibre budgétaire et diminue le volume des crédits non utilisés au cours de l'exercice.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier I'Autorisation de Programme
sur une durée de trois ans concernant I'opération < Réalisation du Plan Local d'Urbanisme >.

Consídéranl la dernière modification par délibération n"20l8l0ll29 du 5 avril 2018.

I - L'autorisation de Proqramme existante :

NO Libellé Montant initial Montant actualisé

0U2017
Réalisation du Plan
Local d'Urbanisme

47 000.00 € TTc 51 00.00 € TTC



La périodicité de l'AP noO1/2017 est de trois années.

L'échéancier des crédits de paiement est présenté dans le tableau ci-après

LES CREDITS DE PAIEMENT

Conformément au règlement financier le montant des crédits de paiement ouverts au titre de I'exercice
représente la limite des dépenses pouvant être liquidées ou mandatées sur I'exercice. Ces crédits de
paiement ne peuvent faire I'objet de report.

Rappel des crédits consommés
2017 : 12 870.00 € T.T.C
2018:7956.00€T.T.C

Les crédits de paiement des Autorisations de Programme visées ci-dessus, et figurant à la section
d'investissement au Budset Primitif 2018 Budset Primitif 2019 sont détaillées ci-dessous :

NO AP Article 202- Opération nolT TOTAL
0ll20l7 Réalisation du
Plan Local d'Urbanisme

7 956.00 7 9s6.00

TOTAL BP 2018 7 9s6.00 7 956.00

NO AP Article 202 - Opération no17 TOTAL
0\l20l7 Réalisation du
Plan Local d'Urbanisme

30 t74.00 30174.00

TOTAL BP 2019 30 174.00 30 174.00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

pour I'année2019,

Vote : 15 Pour - 0 contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 /09

Obict : 7 FINANCES LOCALES 7.I DECISIONS BUDGETAIRES: création d'une autorisation de
programme - << Aménagement de la Rue Jean Monnet >>.

L'utilisation des Autorisations de Programme par la commune s'inscrit dans I'objectif général de contribuer
à la maîtrise accrue de la programmation financière.



Cette technique permet d'afficher, de programmer, d'évaluer et de rendre compte de la mise en æuvre des
opérations pluriannuelles des opérations d'investissement.

Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles en investissement, ce qui est bénéfique à
la réalisation de l'équilibre budgétaire et diminue le volume des crédits non utilisés au cours de l'exercice.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de créer I'Autorisation de Programme sur
une durée de deux ans concemant I'opération < Aménagement de la Rue Jean Monnet>.

I - L'autorisation de Prosramme :

NO Libellé Montant initial

0U2018
Aménagement de la Rue Jean
Monnet 260 000.00 € TTC

La périodicité de I'AP n"01/2018 est de deux années.

L'échéancier des crédits de paiement est présenté dans le tableau ci-après

LES CREDITS DE PAIEMENT

Conformément au règlement financier le montant des crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice
représente la limite des dépenses pouvant être liquidées ou mandatées sur I'exercice. Ces crédits de
paiement ne peuvent faire l'objet de report.

Les crédits de paiement des Autorisations de Programme visées ci-dessus, et flrgurant à la section
d'investissement au Budset Primitif 2018 et Budeet Primitif 2019 sont détaillées ci-dessous :

N" AP Article 2152 Opération
n"24

TOTAL

0ll20l8 - Aménagement de
la Rue Jean Monnet

I 680.00 1 680.00

TOTAL BP 2018 1680.00 I 680.00

NO AP Article 2152 - Opération
n"24

TOTAL

0ll20l8 - Aménagement de
la Rue Jean Monnet

258 320.00 258 320.00

TOTAL BP 2019 258 320.00 258 320.00

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal décide :

pour I'année2019,

Vote : 15 Pour - 0 contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire



Délibération no 2018 I 05 I l0

Obiet : 7 FINANCES LOCALES 7.1 DECISIONS BUDGETAIRE : Décision modifÏcative - Budget
SALLE.

Afin d'ajuster les prévisions budgétaires au BP Annexe SALLE 2018, et pour permettre le
mandatement de dépenses de fonctionnement, il convient de prendre des décisions modificatives.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

Données exprimées en euros

Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 I l1
Obiet : 7 FINANCES LOCALES 7.1 DECISIONS BUDGETAIRE : Décision modificative - Budget FORT.

Afin d'ajuster les prévisions budgétaires au BP Annexe FORT 2018, et pour permettre le mandatement
de dépenses, il convient de prendre des décisions modificatives.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

DEPENSES

Chapitre
011

BUDGET SALLE
FONCTIONNEMENT

Chapitre D 011 Charges à caractère général Chapitre R 74 Dotations,
subventions et
participations

D 6061 I Eau et assainissement -500.00 P.74741 Commune
s membres
du GFP

8 500.00

D 606t2 Energie - électricité 2 000.00 Chapitre
R75

Autres produits de gestion
courante

D 6062t Combustibles -500.00 P.752 Revenus
des
immeubles

-8 s00.00

D 60628 Autres fournitures non
stockées

1s0.00

D 60632 Fournitures de petit
équipement

-1 000.00

D 61558 Autres biens mobiliers -500.00
D 6262 Frais de

télécommunications
350.00

TOTAL 0.00 TOTAL 0.00

RECETTES

Charges à caractère général R70 Produits des services, du
domaine et des ventes diverses

Eau et assainissement 660.00 R 70848 Aux autres
organismes

-16 000.00D60611

FONCTIONNEMENT



D 60621
D 60624
D 60628

D6ll
D 6122
D 6184
D 62s6
D 6262

D 64168

Données exprimëes en euros

Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Combustibles -800.00
Produits de traitement -200.00
Autres fournitures non stockées -4 000.00

D 6063 I Fournitures d'entretien -500.00
D 60632 Fournitures de petit équipement 4 300.00
D 60633 Fournitures de voirie -l 600.00

Contrats de prestations de service l 000.00
Crédirbail mobilier -3 645.00
Formation 4 000.00
Missions 325.00
Frais de télécommunications 420.00

D 6281 Concours divers (cotisations. ...) 40.00
SOUS-TOTAL 0.00

Chapitre
012

Charges de Personnel

Autres emplois d'insertion -16 000.00
SOUS-TOTAL -16 000.00

TOTAL -16 000.00 TOTAL -16 000.00

Délibération no 2018 105 I 12

Obiet: 7 FINANCES LoCALES 7.I DECISIoNS BUDGETAIRE
Principal Commune.

Décision modificative - Budget

Afin d'ajuster les prévisions budgétaires au BP Principal COMMUNE 2018, et pour permettre le
mandatement de dépenses de fonctionnement et d'investissement, il convient de prendre des décisions
modificatives.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

ch. DCIll Charges à caractère eénéral
D 60621 Carburants 4 000.00
D 60628 Autres fournitures

non stockées
2 800.00

D 60633 Fournitures de voirie -2 000.00
D 6064 Foumitures

administratives
2 000.00

D 611 Contrats de
prestations de
service

r 8 000.00

D 6135 Locations mobilières 300.00
D 6r522t Entretien bâtiments

publics
14 000.00

D 615228 Entretien autres
bâtiments publics

800.00



D 615231 Entretien et
réparation de voiries

-46 7s0.00

D 61ss1 Matériel roulant I 500.00
D 6t82 Documentation

générale et technique
700.00

D 6188 Autres frais divers 250.00
D 6231 Annonces et

insertions
2 300.00

D 6232 Fêtes et cérémonies I 300.00
D 6256 Missions 800.00

SOUS-TOTAL 0.00
ch. D 012 Charges de personnel
D 6215 Personnel affecté par

le GFP de
rattachement

400.00

D 6218 Autre personnel
extérieur

-22 000.00

D 64TI Personnel titulaire 33 000.00
D 6413 Personnel non

titulaire
-10 000.00

D 64168 Emplois d'insertion -1 900.00

D 6417 Rémunérations
apprentis

1 000.00

D 6453 Cotisations aux
caisses de retraite

2 600.00

D 6454 Cotisations aux
ASSEDIC

-4 600.00

D 6455 Cotisations aux
assurances personnel

6 500.00

SOUS-TOTAL 5 000.00
ch. D 65 Autres charges de gestion

courante
D 6531 Indemnités -l 200.00
D 6532 Missions 400.00
D 6535 Formation 800.00
D 657372 Subvention BP

Annexe Salle
polyvalente

I 500.00

SOUS-TOTAL I500.00
ch. D 67 Charges exceptionnelles
D 6718 Autres charges

exceptionnelles
3 000.00

SOUS-TOTAL 3 000.00
ch.D 022 Dépenses imprévues
D 022 Dépenses

imprévues
54 770.70

SOUS-TOTAL 54 770.70
D 023 Virement à la

section
dninvestissement

-71270.70

TOTAL 0.00 €



ch. D 16 Emprunts et dettes assimilées Opération
nolT

Aménagement de la commune

D t64t Emprunt en euros
(remboursement
capital)

230.00 R 1328 Subventions
autres

-t6 688.24

Opération no17 Aménagement de la commune Opération
no24

Voirie

D 2041582 Autres groupements

- bâtiments et
installations

48 497.43 R 1328 Autres -107 000.00

D 202 Frais liés à la
réalisation du PLU

-33 072.00 Opération
no27

Equipements sportifs

D 2tlt Terrains nus -1s 000.00 R 1328 Autres 30 000.00

D 2128 Autres agencements
et aménagements de
terrains

18 806.70 R16 Emprunts et dettes assimilées

D 21318 Autres bâtiments
publics

4 78t.90 RI641 Emprunts en
euros

-281 651.55

D 2l3s Installations
générales,
agencements,
aménagements de
constructions

-18 524.43 R 021 Virement de la section de
fonctionnement 71270.70

D 2t38 Autres constructions -4 800.00
D 21534 Réseaux

d'électrification
-31376.s2

D 21538 Autres réseaux -44 450.00
D 21568 Autre matériel et

outillage d'incendie
et de défense civile

20 7s0.29

D 21578 Autre matériel et
outillage de voirie

-26 000.00

SOUS.TOTAL -80 386.63
Opération no23 Restaurant scolaire
D 2184 Mobilier -1s 000.00

SOUS.TOTAL -1s 000.00
Opération no24 VoirÍe
D 2031 Frais d'études 3 104.00
D 204t582 Autres groupements

- bâtiments et
installations

47 635.50

D 23t5 Installations,
matériel et outillage
technique

-38t 733.36

SOUS.TOTAL -330 993.86
Opération no27 Equipements sportifs
D 2033 Frais d'insertion 415.00
D 2128 Autres agencements

et aménagements de
terrains

-150 415.00

D 2313 Constructions t29540.00
SOUS.TOTAL -20 460.00

TOTAL -446 610.49 TOTAL -446 610.49 C



Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 I 13

Obiet : 7. FINANCES LocALES 7.1 DECISIoNS BUDGETAIngs: Transfert des excédents de fonctionnement et
dninvestissement du budget ASSAINISSEMENT à SAINT-MALO AGGLOMERATION.

VulaLoin"20l5-991du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire dit < Loi NOTRe > ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-5 (alinéa 2 et 3 du II)
etL52ll-17 ;

Vala délibérationn"Il2jl7 du Conseil Communautaire de SAINT-MALO AGGLOMERATION en date
du 28 septembre approuvant I'extension de ses compétences à l'Eau et I'Assainissement ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n"2017106/10 du mardi 10 octobre 2017 approuvant l'extension
des compétences de SAINT-MALO AGGLOMERATION Eau et Assainissement à compter du 1"' janvier
2018;

Considérant l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2017 portant modification des statuts de SAINT-MALO
AGGLOMERATION;

Monsieur le Maire rappelle que la compétence (( eau et assainissement >> a été transféré à SAINT-MALO
AGGLOMERATION depuis le l" janvier 2018, que les opérations budgétaires afferentes sont désormais
prises en charge par SAINT-MALO AGGLOMERATION.

Il précise que, dans le cadre d'un transfert de compétence à un EPCI, il appartient à la commune de délibérer
sur les modalités de transfert des excédents, et que celui-ci demeure facultatif sauf s'il couvre des restes à
réaliser ou des pro grammes d' investissements.

A cet égard, il propose aux membres du Conseil Municipal de reverser la totalité de l'excédent
d'investissement, celui-ci permettant la réalisation des travaux d'extension des réseaux d'assainissement
collectif en cours sur la commune ;

Pour ce qui est de l'excédent de fonctionnement, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil
Municipal de le conserver.
En effet, les recettes courantes engendrées par le budget assainissement (Participations d'Assainissement
Collectif (PAC) et redevances) couvrent les charges de fonctionnement annuelles.
De plus, SAINT-MALO AGGLOMERATION bénéficie de I'augmentation des redevances et des PAC
correspondant aux nouvelles constructions sur la commune.

Par délibération no20181101116 en date du 5 avril 2018,les résultats du compte administratif du Budget
Annexe Assainissement ont été anêtés comme suit par le Conseil Municipal :

Section de fonctionnement :

Excédent antérieur reporté 2016

Recettes de fonctionn ement 2017
Dépenses de fonctionn ement 20 I7

Excédent de l' année 2017

49 650.85 €

2s2 048.99 €
187 0l1.97 €

+ 65 037.02€

Excédent à la clôture de I'exercice2Ûl7 + tt{ 687.87 e



Section d'investissement :

Excédent antérieur reporté 2016

Recettes d' investiss ement 20 17

Dépenses d' investiss ement 20 17

94 448.72 €

t20 619.99 €
8t 444.70 €,

Excédent del'awÉe2017 + 39 t75.29 €

Excédent à la clôture de loexercice20lT + 133 624.01C

D'où un résultat de + 248 311.88 €

Le Conseil Municipal, après en avoir détibéré décide :

AGGLOMERATION de 133 624.01euros en section d'investissement ;

Þ De conserver l'excédent du budget annexe assainissement de ll4 687.87 euros en section de
fonctionnement;

Þ De clôturer le budget annexe assainissement de la commune ;

Þ D'autoriser Monsieur le Maire à signer le Procès-Verbal de mise à disposition de l'actif et du passif ;

Þ D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote : 15 Pour- 0 Contre -4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 20181 05 l14
ABROGE LA DELIBERATION no 2017106116

Obict: 9. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 9.1 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES

COMML|NES : Avenant au traité de concession d'aménagement ZAC << cæur de village ) - NEXITY-
FONCIER CONSEIL - modification de I'ANNEXE X (bilan financier prévisionnel et échéancier des
participations).

Le 15 mai2009,la commune de Saint-Père et la société Nexity - Foncier Conseil ont signé un traité de
concession d'aménagement pour la réalisation d'une Zone d'Aménagement Concertée < Cæur de village >

sur le territoire de la commune de Saint-Père.

L'objet de la ZAC cæur de village est de concéder à Foncier Conseil l'aménagement puis la
commercialisation des terrains situés au sein du périmètre de la ZAC pour en assurer le développement
immobilieren3phasessur6secteurs(A;B;C;D;EetF).Lesmotifsetobjectifsdecetteopération
d'aménagement demeurent ceux du dossier de création à savoir 2S2logements au minimum.

Le traité de concession d'aménagement est composé du contrat principal et de 12 annexes et il s'agit ici
de modifïer I'annexe X relative à l'échéancier des particinations publiques.

L'opération ZAC << cceur de village > a permis à la commune de Saint-Père de percevoir le remboursement
des études préalables à la réalisation de IaZAC engagées par la commune (115 000 €), ainsi que des
sommes dues au titre des participations, grâce à I'avenant de l'annexe X du contrat de concession



(délibération no 2015/ 03 / 13 du 30 avril 2015 qui ramenait la participation de 40 oÁ de commencement
des travaux nécessaire ET à un versement financier à chaque secteur et non plus à chaque phase.) Cette
modification a permis de percevoir plus rapidement les sommes de participation aux équipements publics
dus par nexity foncier-conseil à la commune soit 125 000 € (2014 et 2015) ; 50 000 € (décembre2016) et
45 000 € à percevoir (octobre 2017).

Avant la fin de l'opération, la commune percevra encore la somme de 355 000 €.

Le montant total de participation aux équipements publics de la ZAC cæur de village reste inchangé :

530 000 €.

Une nouvelle modification à cette annexe X est donc nécessaire (tableau ci-dessous) pour pouvoir recevoir
la participation financière 201 8 afférente de 17 000 € relative à I'aménagement de 17 tenains du secteur D.

Il s'agit de la seule modification par rapport àla délibération du 10 octobre 2017.
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*ir:i F*re
Modification du tableau au 0611212018

DETAIL DE L'ECHEANCIER DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS
FINANCIERES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Le calendrier du ler versement est concomitant au démarrage réel des travaux et au plus tard après 40 %
de commercialisation de chaque secteur (4, B, D, E, F) concerné.

\*

Montant Date prévisionnelle
de versement au plus

tard
PHASE 1 (Secteur C)
Tranche I (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement de vestiaires
de sport (sous réserve du commencement des travaux de
l'équipement concerné à cette date) 1s.000 €

m@l
ler semestre20l5

mdaté
Tranche 2 (fin de commercialisation):
> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement de
vestiaires de sport (sous réserve de l'achèvement des travaux à cette
date)

m@
15.000 €

mdaûé
ler semestre 2015

PHASE I (Secteur B)
Tranche 1 (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement du centre
technique municipal (sous réserve du commencement des travaux
de l'équipement concemé à cette date)

m@l
15.000 €

mffiwfré;
2ème semestre 2015

Tranche I
Þ quote-part due au titre du financement de I'aménagement entre
le secteur B de la ZAC et le secteur de la commune (lotissement
Bellevue)

m@
15.000 €

llññ\ Æt,

mdæt@
2ème semestre 2015

^Æ æ^hÆ"
Tranche 2 (/in de commercialisation):
> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement du
centre technique municipal (sous réserve de I'achèvement des
travaux à cette date)

IJ"J$I{@J]

15.000 €

{¿J\vÅ@JtlS\v

2ème semestre 2015
PHASE I (Secteurs A)
Tranche 1 (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement du restaurant
scolaire (sous réserve du commencement des travaux de
l'équipement concerné à cette date)

m@m
50.000 €

t@wfr@
1er semestre2016

Tranche 2 (fin de commercialisation):
> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement du
restaurant scolaire (sous réserve de l'achèvement des travaux à
cette date)

m@n
50.000 €

mffiwft@
2ème semestre 2016

PHASE 2 (Secteur D)
Tranche I (40 % de commercialisation)

I'aménagement de la place du bourg et de la RD 74 contigüe au
secteur C et D (sous réserve du commencement des travaux de
l'équipement concerné à cette date)

A T-D@]
JJ-

45.000 € ler semestre 2017

Tranche 2 (ftn de commercialisation)



> 50 % et solde de la quote-part due au titre du f,rnancement de
l'aménagement de la place du bourg et la RD 74 contigüe au secteur
C et D (sous réserve de l'achèvement des travaux à cette date) 15.000 € 2ème semestre 2018
Tranche (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement de
l'aménagement des rues Bonnet et Monnet (sous réserve du
commencement des travaux de l'équipement concerné à cette

60 000 € 1er semestre 2018

Tranche 2 (frn de commercialisation):
> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement de
l'aménagement des rues Bonnet et Monnet (sous réserve de
l'achèvement des travaux à cette date)

60 000 € 2è" semestre20lg

PHASE 3 (Secteur E)
Tranche I (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement de travaux de
rénovation de l'école publique (sous réserve du commencement
des travaux de l'équipement concerné à cette date) 24.000 € 1er semestre2017
Tranche 2 (frnde commercialisation) :

> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement de la
rénovation de l'école publique (sous réserve de l'achèvement des
travaux à cette date) 24.000 € 2ème semestre 2018
Tranche I (40 % de commercialisation)
> 42.50 o/o dela quote-part due au titre du financement de la
réalisation de l'équipement de glisse, de la base VTT et de jeux
pour enfants (sous réserve du commencement des travaux de
l'équipement concerné à cette date)

A p@il
17.000 €

"@@v@flm
ler semestre 2018

Tranche 2 (frn de commercialisation) :

> 57.50 oá : solde de la quote-part due au titre du financement de
l'équipement de glisse et de la base VTT et de jeux pour enfants
(sous réserve de l'achèvement des travaux à cette date) 23.000 € 2ème semestre 2019
PHASE 3 (Secteur F)
Tranche I (40 % de commercialisation)
> 50 % de la quote-part due au titre du financement de voiries
communales entre les différents secteurs delaZAC (sous réserve
du commencement des travaux de l'équipement concerné à cette
date)

47.000 €, ler semestre 2019

Tranche 2 (frn de commercialisation)
> 50 % et solde de la quote-part due au titre du financement de
voiries communales entre les différents secteurs de la ZAC (sous
réserve de l'achèvement des travaux à cette date) 40.000 € 2ème semestre 2019

TOTAL 530.000 €
Total arrêté à la somme de cinq cent trente mille euros

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

D'accepter les termes de I'avenant ANNEXE X modifiant la participation aux équipements publics
du contrat d'aménagement, en d'inscrivant une recette de 17 000 € au BP 2018,

D'autoriser Monsieur le Maire ou son rêprésentant à signer I'avenant au contrat d'aménagement
relatif à la participation aux équipements publics,

o D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier
Vote :15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

a

o



Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 /05 I 15

Obiet : 7. FINANCES LOCALES 7.10 DIVERS : Indemnité de conseil du trésorier année 2018.

Vul'article9T delaloi82.213 du2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n'82979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,

Vul'anêté interministériel du l6 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,

Vu l'arrëté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de I'indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux,

Considérantl'anêté interministériel du 16 décembre 1983 a déterminé les conditions d'attributions des
indemnités susceptibles d'être allouées aux Comptables du Trésor, chargés des fonctions de receveur des
communes et établissements publics locaux

Il convient de délibérer sur les indemnités de confection du budget et de conseil au comptable public,
Monsieur Jean-François LAISNEY, depuis le 1"r septembre 2016, a donné son accord pour fournir les
prestations demandées ;

Au titre de l'exercice 2018 il est proposé :

. Indemnité de conseil 100 % : 594.53 € bruts
o Indemnité de confection de budget : 0.00 € bruts

Soit un montant total de : 594.53 € bruts soit 537.88 € nets

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

Þ De verser l'indemnité de conseil de 594.53 € bruts soit 537.88 € nets

Vote : 13 Pour- 6 Contre- 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 /05 I 16

Obiet : 4. FONCTION PUBLIQUE 4.I PERSoNNEL rrruLArRE Er srAcrArRE DE LA F.P.T : Modification du tableau des
emplois - avancements de grade : adjoint technique principal ¿. 2ème classe et technicien principal
¿. 1ère classe au 1" janvier 2019.

VuIe Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu laLoi n"83-634 du 13107183 modihée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vulaloi no84-53 du26101184 modifiée notamment la loi n'34-1134 du27lI2/1994 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l'organe délibérant.



Il appartient donc au Conseil Municipal, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre les
recrutements etlou les avancements de grade nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux,

Considéranr la délibérationn"l26l2007 du 12 décembre2007 concernant les ratios promus-promouvables,
Considéranl le tableau des emplois et sa demière modification en date du jeudi 5 avril 2018 par délibération
no 20181 0l I 31,

Considéranl I'obtention de I'examen professionnel par Mme Catherine BREBEL le 3 juillet 2078, occupant
un poste d'agent de service polyvalent au sein du service des affaires scolaires depuis huit années en qualité
d'adjoint technique, il convient de créer un poste d'adjoint technique principal de 2è*'classe ;

Considérønl que M. Sébastien DIORÉ, occupant le poste de responsable du pôle technique et urbanisme
depuis le l" juillet2018, et actuellement Technicien Principal de deuxième classe remplit les conditions
d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement au grade de technicien Principal de 1è'" classe ;

Vulasaisine de la Commission Administrative Paritaire ;

Monsieur le Maire propose à l'assemblée

De créer un poste d'adjoint technique principal ¿. 2ème classe ;

De créer un poste de technicien principal de lè'" classe.

Après en avoir délibéréo le Conseil Municipal décide :

De créer les postes d'adjoint technique principal de 2è*' classe et de technicien principal de 1è"
classe dans le cadre d'un avancement; et de modifier le tableau des emplois comme annexé ci-
après, au 1e'janvier2019 ;

De prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois sont inscrits au budget, chapitre 012 ;

De signer tout document afférent à cette affaire.

Vote : 19 Pour- 0 Contre - 0 Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 105 l17

Obiet : 4. FONCTION PUBLIQUE 4.1 PensouNEL rrruLArRE ET srAcrArRE DE LA F.P.T: convention de mise à
disposition de personnel à SAINT-MALO AGGLOMERATION.

Considéranf le transfert de la compétence Eau et Assainissement à SAINT-MALO AGGLOMERATION
à compter du 1" janvier 2018 ;

Vules articles 6l à63 de la loi du26 janvier 1984 fixant les modalités particulières de laposition d'activité
du fonctionnaire mis à disposition, par le décret n'2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret no2011-
541 du 17 mai2}ll.

Vul'accord écrit de l'agent transmis le 13 novembre 2018 ;

Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 novembre 201 8



Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que conformément à l'article 1 du Décret
n'2008-850 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition de fonctionnaire, l'organe délibérant est informé
préalablement de la mise à disposition d'un agent faisant partie de ses effectifs.

Dans le cadre du transfert de la compétence < Eau et Assainissement >, un agent de maîtrise de la commune
est mis à disposition de SAINT-MALO AGGLOMERATION à compter du 1" janvier2}I9 pour une durée
d'un an à temps complet afin d'y exercer le métier d'agent de bureau d'études ASSAINISSEMENT.

Les modalités de cette mise à disposition font I'objet d'une convention conclue entre la commune et
SAINT-MALO AGGLOMERATION, en son article 6, il est précisé que (r le montant de la rémunération,
des cotisations et contributions affrárentes ainsi que les charges correspondant au 2e alinéa du III de
l'article 6 du déuet du I8 juin 2008 versées par la commune de SAINT-PERE MARC EN POULET sont
remboursés par SAINT-MALO AGGLOMERATION Ð.

Après s'être faits exposés ces motifs et présentés la convention de mise à disposition ci-annexée ;

Le Conseil Municipal décide :

D'autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel à SAINT-MALO
AGGLOMERATION à compter du 1" janvier 2019 pour une durée d'un an ;

D'autoriser le Maire à signer tout document afferent à cette affaire.

Vote: 18 Pour-0Contre- I Abstention

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Délibération no 2018 / 05 / 18

Obiet : 2 - uRBANISMS,2.2 ¡lctqs RELATTFs AU DRorr D'occupATroN ou D'urrLrsATroN DES soLS : création de noms
de rue.

Il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux rues et aux places
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place
publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.

LaZAC Cæur de village secteur D1 est constitué de lT lots organisés autour de 2 voies non dénommées.

Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les voiries du secteur Dl de la ZAC Cæur de village
comme suit :

- Rue Victor Hugo ;

- Allée Jules Veme.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

suit
o Rue Victor Hugo ;

o Allée Jules Verne.

Vote : 15 Pour - 0 Contre - 4 Abstentions

Au registre sont les signatures
Certifié exécutoire

Ne restant rien à l'ordre du jour,

La séance est déclarée close à 20 h 00

Le
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