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2019-24 – Création d'un poste permanent pour le recrutement non titulaire
Emploi à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure au
mi-temps dans les communes de moins de 1000 habitant

Le Maire informe l’assemblée délibérante :
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi,
il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du
tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de



l'assemblée délibérante.

Enfin, 
- les suppressions d'emplois
- les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou

ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL
sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique (Paritaire).

Le Maire propose à l’assemblée délibérante :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 3°) ou 4°)

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,

Vu le tableau des effectifs adopté par délibération n° 2017_52 du 12 décembre 2017,

Vu le budget adopté par délibération n° 2018_16 du 9 avril 2018,

Vu la proposition de délibération relative au régime indemnitaire n° 2017_53 du 12 décembre
2017 adoptée par délibération n°2018_07 du 20 février 2018, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de la fin de contrat de
l'agent en CAE et du besoin de renforcer l'équipe,

En conséquence, dans les conditions fixées aux articles 3-3 3°) ou 4°), des emplois
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels, A
savoir: 

- La création d'un emploi permanent d'adjoint technique

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de
trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une
durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne
peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Suite à l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l'unanimité:

DECIDE :

Article 1 :
Un emploi permanent d'adjoint technique territorial, à temps non complet, à raison de
12h par semaine, est créé.

Article 2 :
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2019

Article 3 :
Cet emploi pourra être pourvu par un agent non titulaire dans les conditions de l'article
3-3, 4° de la loi du 26 janvier 1984 (pour les emplois à temps non complet des communes
de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la
population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est
inférieure à 50 %) pour l’exercice des fonctions d'adjoint technique polyvalent faisant
fonctions d'accompagnatrice dans le car scolaire le matin et le soir, surveillance des
enfant sur la cour de récréation et à la garderie, agent de cantine, agent d'entretien des
bâtiments communaux (cantine, salle des fêtes, mairie, école, toilettes publiques, préau,
garage...).
La rémunération de l'agent sera calculé par référence au garde d'adjoint technique



territorial, 1er échelon, dans la catégorie hiérarchique C.

Article 4 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er septembre
2019.

Article 5 :
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au
budget.

Article 6:
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l'agent et est habilité à ce titre à
conclure un contratd'engagement.

Aricle 7:
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat
d'engagement.
Le contrat sera renouvelable par reconduction tacite. La durée totale des contrats d'un
agent ne pourra excéder 6 ans.

la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État

A l'unanimité  (pour : 8, contre : 0, abstentions : 0)

2019-25 – Tarifs cantine et garderie - Année 2019-2020

Vu la délibération n°2018_20 du 11/06/2018 relative à la révision des tarifs du restaurant
scolaire pour l'année 2018-2019,

Vu la délibération n°16-11-10 du 29/11/2016 relative à la révision des horaires et des tarifs de
la garderie périscolaire,

Considérant la nécessité de réviser les tarifs de la restauration scolaire et de la gardrie
périscolaire chaque année,

Monsieur le Maire rappelle les tarifs du restaurant scolaire pour l'année scolaire 2018-2019:
- 2,55€ par élève
- 4,80€ par adulte

Monsieur le Maire rappelle les horaires et les tarifs de la garderie périscolaire pour l'année
scolaire 2018-2019:

Horaires: Tarifs:
- le matin de 8h à 8h50 - 0,95€ matin ou soir
- le soir de 16h25 à 18h - 1,65€ matin et soir

Possibilité de commencer la garderie dès 7h30 sur demande préalable des familles:
- 0,50€ supplémentaire pour toute arrivée entre 7h30 et 7h44
- 0,25€ supplémentaire pour toute arrivée entre 7h45 et 8h

Pour tout dépassement après 18h:
- 0,25€ supplémentaire par 1/4 d'heure pour tout départ après 18h

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide:
- De maintenir les tarifs du restaurant scolaire tel que présentés ci-dessus, soit:

- 2,55€ par enfant
- 4,80€ par adulte



- De maintenir les horaires de la garderie périscolaire tel que présentés ci-dessus,
soit:

- le matin de 8h à 8h50
- le soir de 16h25 à 18h
- possibilité dès 7h30 le matin sur demande préalable des familles

- De maintenir les tarifs de la garderie comme suit:
- 1€ matin ou soir
- 1,80€ matin et soir
- 1€ supplémentaire pour toute arrivée entre 7h30 et 7h44
- 0,50€ supplémentaire pour toute arrivée entre 7h45 et 7h59

- D'augmenter le tarif des dépassements après l'heure de fin de la garderie, soit
après 18h, comme suit:

- 2€ supplémentaire par 1/4 d'heure de retard (dès la première minute)
- Ces tarifs s'appliquent dès le mois de septembre 2019

A l'unanimité  (pour : 8, contre : 0, abstentions : 0)

2019-26 – Composition du Conseil communautaire - Accord local sur la répartition des
sièges applicable au prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-6,
L.5211-6-1, et L.5211-6-2,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, 

Considérant que, conformément à l’article L.5211-6-1 du CGCT, au plus tard le 31 août de
l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à la
définition de la nouvelle composition et répartition des sièges de conseiller communautaire,
Considérant à ce titre, la population municipale authentifiée par le Décret publié au Journal
Officiel du 30 décembre 2018, 
Considérant qu’à défaut d’accord local des conseils municipaux pris au plus tard le 31 août
2019, la répartition des sièges de droit commun du Conseil communautaire lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sera la suivante :

COMMUNES
POPULATION MUNICIPALE 
Décret publié au JO du 30.12.18

DROIT COMMUN

Dol-de-Bretagne 5 651 9

Pleine-Fougères 1 984 3

Baguer-Morvan 1 699 3

Baguer-Pican 1 661 2

Epiniac 1 426 2

Roz-Landrieux 1 339 2

La Boussac 1 162 2

Saint-Broladre 1 129 1

Cherrueix 1 121 1

Mont-Dol 1 109 1



Le Vivier-Sur-Mer 1 045 1

Roz-sur-Couesnon 1 011 1

Sougeal 605 1

Trans-la-Forêt 586 1

Sains 495 1

Saint-Marcan 450 1

Broualan 376 1

Saint-Georges-de-Gréhaigne 372 1

Vieux-Viel 316 1

TOTAL 23 537 35

Considérant que l’accord local décidé depuis la fusion le 1er janvier 2017 permet la
meilleure répartition possible des sièges au sein de l’assemblée délibérante, 

Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 2 avril 2019 proposant l’accord local suivant
(identique à celui du mandat actuel) :

COMMUNES
POPULATION MUNICIPALE
Décret publié au JO du 30.12.18

Proposition 
ACCORD LOCAL

Dol-de-Bretagne 5 651 8

Pleine-Fougères 1 984 4

Baguer-Morvan 1 699 3

Baguer-Pican 1 661 3

Epiniac 1 426 2

Roz-Landrieux 1 339 2

La Boussac 1 162 2

Saint-Broladre 1 129 2

Cherrueix 1 121 2

Mont-Dol 1 109 2

Le Vivier-Sur-Mer 1 045 2

Roz-sur-Couesnon 1 011 2

Sougeal 605 1

Trans-la-Forêt 586 1

Sains 495 1

Saint-Marcan 450 1

Broualan 376 1

Saint-Georges-de-Gréhaigne 372 1

Vieux-Viel 316 1

TOTAL 23 537 41



Considérant que cette proposition d’accord local respecte les conditions fixées à l’article
L.5211-6-1 2°) du CGCT.

Considérant que, en application de l’article L.5211-6-1 2°) du CGCT, la répartition des
sièges par accord local doit recueillir l’accord des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci. Les conseils municipaux doivent délibérer
au plus tard le 31 août 2019.

Vu la délibération n°2019-75 du Conseil communautaire en date du 25 avril 2019 adoptant
l’accord local exposé ci-dessus,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité:

- Accepte la répartition des sièges par accord local suivante :

COMMUNES
POPULATION MUNICIPALE
Décret publié au JO du 30.12.18

Proposition 
ACCORD LOCAL

Dol-de-Bretagne 5 651 8

Pleine-Fougères 1 984 4

Baguer-Morvan 1 699 3

Baguer-Pican 1 661 3

Epiniac 1 426 2

Roz-Landrieux 1 339 2

La Boussac 1 162 2

Saint-Broladre 1 129 2

Cherrueix 1 121 2

Mont-Dol 1 109 2

Le Vivier-Sur-Mer 1 045 2

Roz-sur-Couesnon 1 011 2

Sougeal 605 1

Trans-la-Forêt 586 1

Sains 495 1

Saint-Marcan 450 1

Broualan 376 1

Saint-Georges-de-Gréhaigne 372 1

Vieux-Viel 316 1

TOTAL 23 537 41

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous documents
afférents à ce dossier

A l'unanimité  (pour : 8, contre : 0, abstentions : 0)



2019-27 – Marché "Démolition / Reconstruction de la salle des fêtes" - Choix des
prestataires

Vu la délibération n°2018-08 du conseil municipal en date du 9 avril 2018 relative au
lancement de l'opération "Démolition / Reconstruction de la salle des fêtes et cantine scolaire
avec conservation de la partie cuisine" et du lancement de la consulation pour la maîtrise
d'oeuvre,

Vu la délibération n°2018-21 du conseil municipal en date du 11 juin 2018 attribuant le
marché de maîtrise d'oeuvre au cabinet d'architecture JVArchi (VUILLERMOZ),

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché pour les travaux de la salle des fêtes a été lancé par
la collectivité, par délibération n°2019-22 du 6 mai 2019, sous la forme d’une procédure
adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique. Cette consultation a été lancée le 6 juin 2019 pour une remise des offres
fixée au 10 juillet 2019 à 18H00. 

La consultation comprenait 12 lots:
- Lot 1: Démolition - Gros oeuvre
- Lot 2: Charpente Bardage bois
- Lot 3: Couverture Zinguerie
- Lot 4: Menuiseries extérieures Aluminium Serrurerie
- Lot 5: Menuiseries Intérieures Bois
- Lot 6: Platrerie sèche Plafond Isolation
- Lot 7: Peinture
- Lot 8: Carrelage Faïence
- Lot 9: Chauffage Ventillation Plomberie
- Lot 10: Electricité
- Lot 11: VRD
- Lot 12: Désamiantage

Vu la réunion d'ouverture des plis du vendredi 12 juillet 2019,

Vu la réunion de présentation des offres des entreprises du lundi 29 juillet 2019,

Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Président propose de retenir
les prestataires suivants :

INTITULÉ DU LOT
ENTREPRISES

RETENUES
MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC

LOT 1
Démolition - Gros

œuvre

SARL SARRAZIN
50170 TANIS

146 124.10 € 29 224.82 € 175 348.92 €

LOT 2
Charpente Bardage bois

BILHEUDE
35501 VITRE

63 800.00 € 12 760.00 € 76 560.00 €

LOT 3
Couverture Zinguerie

DENOUAL
25460 MAEN ROCH

18 096.87 € 3 619.37 € 21 716.24 €

LOT 4
Menuiseries extérieures
Aluminium Serrurerie

EURL VIDELOUP
35610 ST-GEORGES-

DE-GREHAIGNE
36 779.49 € 7 355.90 € 44 135.39 €

LOT 5
Menuiseries Intérieures

Bois

EURL VIDELOUP
35610 ST-GEORGES-

DE-GREHAIGNE
13 287.56 € 2 657.51 € 15 945.07 €

PSE 1 Bar 6 660.00 € 1 332.00 € 7 992.00 €



LOT 6
Platrerie sèche Plafond

Isolation

BREL
35133 LECOUSSE

37 292.85 € 7 458.57 € 44 751.42 €

LOT 7
Peinture

BREVAULT
35133 ROMAGNE

6 695.99 € 1 339.20 € 8 035.19 €

LOT 8
Carrelage Faïence

BREL
35133 LECOUSSE

13 721.08 € 2 744.22 € 16 465.30 €

LOT 9
Chauffage Ventillation

Plomberie

DOUBLET
50220 POILLEY

34 140.00 € 6 828.00 € 40 968.00 €

PSE Bar 1 176.29 € 235.26 € 1 411.55 €

LOT 10
Electricité

RUAULT
50220 POILLEY

15 900.00 € 3 180.00 € 19 080.00 €

PSE 1 Sonorisation 1 261.40 € 252.28 € 1 513.68 €

LOT 11
VRD

LOT Infructueux

LOT 12
Désamiantage

MD DENOUAL
25460 MAEN ROCH

10 381.87 € 2 076.37 € 12 458.24 €

TOTAUX 405 317.50 € 81 063.50 € 486 381.00 €

Après présentation du rapport d'analyse des offres par Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unaimité:

- Valide la proposition de Monsieur le Maire et accepte de retenir les entreprises et les
montants présentés dans le tableau ci-dessus pour le marché de travaux de
"Démolition / Reconstruction de la salle des fêtes et cantine scolaire avec
conservation de la partie cuisine",

- Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises
retenues telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessus ainsi que tout document relatif
à ce marché,

- Relancer un marché négocié pour le lot infructueux n°11: VRD 

A l'unanimité  (pour : 8, contre : 0, abstentions : 0)

2019-28 – Avis sur la demande d'enregistrement présentée par la SAS METHABAIE
pour l'exploitation d'une unité de méthanisation à Pontorson

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que par arrêté préfectoral en date du 18
juin 2019, il a été prescrit, conformément aux dispositions de l'article R512-46-1 et suivants
du code de l'environnement, une consultation du public sur la demande d'enregistrement
présentée par la S.A.S. METHABAIE, dont le siège social est situé au lieu-dit "L'Isle" à
Pontorson, pour l'exploitation d'une unité de méthanisation au lieu-dit "Les Millardières" à
Pontorson.

Cette consultation du public se déroulera du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 9 août 2019
inclus.



Notre commune étant concernée par cette demande, il est demandé à notre conseil municipal
d'émettre un avis sur la demande d'enregistrement tel que prévu à l'article R.512-46-11 du
code de l'environnement.

Après avoir entendu l'exposé de monsieur le Miare et après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l'unanimité:

- Emet un avis favorable quant à la demande d'enregistrement présentée par la SAS
METHABAIE pour l'exploitation d'une unité de méthanisation à Pontorson

A l'unanimité  (pour : 8, contre : 0, abstentions : 0)

Complément de compte-rendu:

Séance levée à 21:55

 En mairie de St-Georges-de-Gréhaigne,
 Le 12/08/2019
 Le Maire
 Jean-Pierre HERY


