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L’an 2019,
Le 10 Décembre à 20 heures.
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de Monsieur HERY Jean-Pierre, Maire.

Présents : M. HERY Jean-Pierre, Maire, M. ROUXEL Jean-Pierre, M.
BERTHELOT Jean, M. GUENARD Eric, M. BLANCHET André, Mme RONSOUX
Elisabeth, M. CHOMEL Louis, M. THOMAS Jacky 

Excusés : 

Absents : Mme ZIMMERMANN Valérie

Secrétaire de Séance : M. BLANCHET André

Date de la convocation : 03/12/2019
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2019-45 – Marché "Démolition / Reconstruction de la salle des fêtes et cantine scolaire
avec conservation de la partie cuisine"
Lot VRD - Choix du prestataire

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),



Vu la délibération n° 2019-27 du conseil municipal en date du 6 août 2019 relative au choix

des prestataires,

Considérant que le lot 11 VRD fut infructueux,

Vu la délibération n° 2019-34 du conseil municipal en date du 29 octobre 2019 relative au

lancement du marché VRD,

Monsieur le Maire informe que la consultation a été lancée le 10 octobre 2019 pour une

remise des offres fixée au 18 novembre 2019 à 12h00.

Vu la réunion d'ouverture des plis du vendredi 19 novemre 2019,

Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offre:

- LTP Loisel de Brécey

- Colas de Miniac Morvan

- Bouteloup de Val Couesnon

Vu la réunion de présentation des offres des entreprises du 26 novembre 2019,

Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir le

prestataire suivant :

INTITULÉ DU LOT
ENTREPRISES

RETENUES
MONTANT HT TVA 20% MONTANT TTC

LOT 11

VRD

LTP LOISEL

SAS50370 BRECEY
7 718.45 € 1 543.69 € 9 262.14 €

Option (refection du

reste du parking)
8 951.20 € 1 790.24 € 10 741.44 €

TOTAUX 16 669.65 € 3 333.93 € 20 003.58 €

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 l'entreprise LTP
Loisel  et les montants présentés dans le tableau ci-dessus pour le marché VRD,

- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec l'entreprises retenue telle
qu'indiquée dans le tableau ci-dessus ainsi que tout document relatif à ce marché.

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

2019-46 – Demande d'aide exceptionnelle

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu'il a reçu en entretien une

responsable du secours catholique 

lui indiquant qu'une administrée de la commune a sollicité auprès de leur service un micro

crédit de 2 500€, sous forme de prêt, pour l'achat d'un nouveau véhicule.

Elle présente un courrier de Madame PINCET, stagiaire Assitante de Service Social au

Département, dont Monsieur le Maire fait lecture, exposant les difficultés financières

rencontrés par Madame PANAGET Solange, domiciliée 12 Lotissement Village

Saint-Georges à Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Le secours catholique sollicite donc à son tour la commune afin d'apporter une aide



exceptionnelle à cette habitante.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir déliébéré, le conseil
municipal décide:

- D’accorder une aide financière à hauteur de 150€ à Madame PANAGET Solange,
domiciliée 12 Lotissement Village Saint-Georges à Saint-Georges-de-Gréhaigne

- Cette aide sera directement versée au secours catholique

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

2019-47 – Attribution logement communal 13 le Bourg

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le locataire du logement

communale n°2 situé 13 Le Bourg à Saint-Georges-de-Gréhaigne a été expulsé le 28 octobre

2019 suite à une décision rendu le 19 mars 2019 par le juge du tribunal d'instance de

Saint-Malo et suite à la décision du Sous-Préfet de Saint-Malo d'accorder le concours des

forces de l'ordre publique à compter du 25 octobre 2019 à Maîtres ZEHAR et FERET,

Le Maire propose d'attribuer le logement à Monsieur BOCQUET Grégory et Madame

MOTARD Sarah, une fois celui-ci remis en état de propreté.

Il précise que des travaux sont a prévoir dans l'appartement (tapisserie, peinture...) mais que

les futurs locataires sont prêt a effectuer les travaux eux-même. Ils ont proposé au Maire de

détapisser les murs de l'entrée, de la pièce de vie principale et des deux petites chambres et de

les repeindre en blanc.

Monsieur le Maire indique que les futurs locataires entreront dans le logement à partir du 20

décembre 2019. Il propose donc aux membres du conseil municipal une remise gracieuse des

premiers mois de loyers en échange des travaux réalisés. Il propose de ne faire payer les loyers

qu'à partir du 1er février 2020.

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

- Accepte l'attribution du logement à Monsieur BOCQUET Grégory et Madame
MOTARD Sarah pour un loyer de 400€ mensuel,

- De ne faire payer les loyers qu'à compter du 1er février 2020, dans la mesure où
Monsieur BOCQUET Grégory réalise les travaux de peinture de l'entrée, la pièce de
vie principale et les trois chambres de l'appartement n°2 situé 13 le Bourg,

- De charger Monsieur le Maire de signer tous documents relatifs à cette affaire

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

2019-48 – Remboursement des frais de déplacement temporaires

Vu le Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements

temporaires des personnels civils de l’Etat,

Vu le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de



règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales

et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et

abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991,

Vu l'Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des

indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,

Vu l'Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des

indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,

Vu l'Arrêté du 05/01/2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à

l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001,

Vu l'Arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de

l’administration employeur aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur

lieu de travail par les personnels de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat

travaillant hors Ile-deFrance,

Considérant que tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur

véhicule personnel pour les besoins du service et hors de leur résidence administrative

(territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté à titre permanent)

sont indemnisés de leur frais de transport sur la base d’indemnités kilométriques et, le cas

échéant, de leurs frais de mission. 

Considérant le listes des déplacements temporaires ouvrant droits aux indemnités:

- Mission : agent en service muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut

excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence

administrative et hors de sa résidence familiale, - Intérim : agent qui se déplace pour

occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors

de sa résidence familiale,

- Stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui

se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour

suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l'administration, de formation

statutaire ou formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la

carrière,

- Participation aux organismes consultatifs : personnes qui collaborent aux commissions,

conseils, comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont

payés sur fonds publics ou pour apporter son concours aux services et établissements,

Considérant la revalorisation du 1 er mars 2019 (arrêté du 26 février 2019) des indemnités

kilométriques pour utilisation du véhicule personnel, fixées en fonction du type de véhicule et

des distances parcourues, comme suit:

Catégorie (puissance fiscale

du véhicule)

Jusqu’à 2 000 Km De 2 001 à 10 000 Km Après 10 000 Km

Véhicule de 5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 €

Véhicule de 6 et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 €

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 €

Considérant que l'’agent qui a utilisé son véhicule personnel, peut être remboursé de ses frais

de stationnement et de péages sur présentation des pièces justificatives. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide:

- D'accepter la mise en place du remboursement des frais de déplacements des agents
comme définis ci dessus

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier



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

2019-49 – Demande de subvention DETR

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que suite à de nombreuses

plaintes d'adminitrés quant à la vitesse excessive des véhicules aux abords de leurs

habitations, les services de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo ont procédé à la

mise en place de mesures de vitesse sur la Départementale 90. Les résultats de l'analyse de ces

mesures confirment que les vitesses pratiquées par la majorité des usagers sont légèrement au

dessus de la limitation de vitesse à 50 km/h mise en place réglementairement.

Au vue des résultats et afin de maîtriser les comportement routiers sur la D90, aux abords des

habitations aux lieux-dits Villée et la Mare Guilloux, l'implantation d'éléments de sécurisation

semble nécessaire.

L'installation d'un plateau ralentisseur au lieu-dit à Villée, en entrée d'agglomération semblent

être une alternative permettant de répondre à cette contrainte tout en limitant les nuisances

sonores pour les riverains.

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de déposer une demande de

subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour le projet

d'installation d'équpement de sécurité routière, dont le coût prévisionnel n’est pas encore

défini.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- De solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) pour l’année 2020
- Les montants seront actualiser suivant l'avancé du projet
- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de toutes les formalités nécessaires à

l'obtention de cette subvention et de signer tous documents relatif à ce dossier

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

2019-50 – Modification du temps de travail de l'adjoint technique

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant

droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique

territoriale ;

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 la délibération n°14-10-02 en date du 21 octobre 2014 portant modification à compter du

1er novembre 2014 de la durée hebdomadaire de travail de l'adjoint technique de 2ème classe,

soit 24/35ème,



Considérant que l'agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints Techniques a

accepté la diminution de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service

moindre,

Considérant la proposition faite à cet agent en vue de diminuer son temps de travail

hebdomadaire de 24/35ème à 23,5/35ème à compter du 1er janvier 2020,

Considérant l’acceptation de ce dernier,

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence à compter du 1er janvier 2020

Le Maire propose à l’assemblée :

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de l'adjoint

technique permanent à temps non complet (en charge de la garderie, cantine scolaire, entretien

des bâtiments communaux...) en raison de la dimunution des effectifs de l'école et dimunution

de sa charge de tarvail, il y a lieu de diminuer son temps de travail de 24 heures à 23h30 par

semaine à compter du 1er janvier 2020.

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité:

-  La suppression, à compter du 1er janvier 2020, d’un emploi permanent à temps non
complet de 24/35ème d'adjoint technique (en charge de la garderie, cantine scolaire
et entretien de bâtiments communaux),

-  La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non
complet à 23,50 heures hebdomadaires d'adjoint technique (en charge de la
garderie, cantine scolaire et entretien de bâtiments communaux),

-  De modifier ainsi le tableau des effectifs,
-  D'inscrire au budget les crédits correspondants.

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

2020-51 – Marché "Démolition / Reconstruction de la salle des fêtes"
Avenant n°1 au lot 12 Entreprise DENOUAL

Vu la délibération du conseil municipal n°2019-22 en date du 6 mai 2019 lançant l'appel

d'offre du marché "Démolition - Reconstruction de la salle des fêtes",

Considérant la délibération du conseil municipal n° 2019-27 en date du 6 août 2019 relative

aux choix des prestataires,

Considérant que l'entreprise DENOUAL de Maen Roch (Ille-et-Vilaine), a été attributaire du

lot n° 12 «Désamiantage» pour un montant de 10 381,87€ HT, soit 12 458,24€ TTC.

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que, suite au second diagnostic amiante

réalisée par l'entreprise CHB-YADIS le 27 septembre 2019, des travaux supplémentaires de

désamiantage sont à prévoir pour le dépose des plafonds contaminés amiantes.

La mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 9 756,07€ HT soit 11 707,28€ TTC,

ce qui représente une augmentation de plus de 10 % par rapport au marché initial.

Considérant que ces travaux ont été validés par le maître d'oeuvre et vu en réunion de

chantier avec la maîtrise d'ouvrage,

Considérant qu'il convient d'acter cette modification par avenant,

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



- Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au lot n°12 "Désamiantage" avec
l'entreprise DENOUAL pour la réalisation de travaux de désamiantage
supplémentaires portant ainsi le montant de ce marché à 20 137,94€ HT soit 24
165,53€ TTC

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

Complément de compte-rendu:

Séance levée à 

 En mairie de St-Georges-de-Gréhaigne,

 Le 16/12/2019

 Le Maire

 Jean-Pierre HERY


