
République Française
Département Ille-Et-Vilaine
Arrondissement de Saint-Malo

Commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne

Compte rendu de séance

Séance du 8 Décembre 2020

Nombre de membres

Afférents Présents

11 8

L’an 2020,
Le 8 Décembre à 18 heures 30 minutes.
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. FESTOC
Jean-Pierre, M. HUBERT David, M. BLANCHET André, M. ROUX Philippe, Mme
LECHEVALIER-BOISSEL Caroline, M. THOMAS Jacky 

Excusés : 

Absents : Mme RAVET Virginie, Mme FRETIGNY Armelle, M. BERTHELOT
Jean-François

Secrétaire de Séance : M. FESTOC Jean-Pierre

Date de la convocation : 02/12/2020
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2020-54 – Marché "Démolition et reconstruction de la salle des fêtes"
Avenant n°1 au Lot 2 Entreprise BILHEUDE

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 BILHEUDE de Vitré (Ille-et-Vilaine), a été attributaire du lot n°

2 «Charpente Bardage bois» pour un montant de 63 800,00€ HT, soit 76 560€ TTC.

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que des travaux supplémentaires de

laquage des consoles métalliques sont à prévoir.

La mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 560,00€ HT soit 672,00€ TTC, ce qui

représente une augmentation de 0,87 % 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°2 "Charpente - Bardage
bois" avec l'entreprise BILHEUDE pour la réalisation de travaux de laquage des
consoles métalliques supplémentaires portant ainsi le montant de ce marché à 64
360,00€ HT soit 77 232,00€ TTC

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

2020-55 – Segilog / Berger-Levrault
Contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services
Renouvellement du contrat

Vu le courrier daté du 16 novembre 2020 de l'entreprise Segilog / Berger-Levrault nous

avisant que le contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services de la Mairie de

Saint-Georges-de-Gréhaigne arrive à échéance,

Vu la proposition de Segilog / Berger-Levrault de renouveler ce contrat pour une durée de

trois ans,

Vu la proposition de contrat reactualisé reçu n°2020.11.1658.04.000.M00.005827,

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la proposition de

renouvellement du contrat pour la période du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2023 pour un

montant sélevant, sur cette période de 3 ans à :

- 6 129,00€ HT destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels (réparti sur 3

ans)

- 681,00€ HT destiné à l’obligation de maintenance et de formation (réparti sur 3 ans)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité:
- de renouveler le contrat avec le prestatire informatique Segilog / Berger-Levrault à
compter du 15 décembre 2020, pour une durée de trois ans

- de charger Monsieur le Maire de signer le contrat ainsi que tous documents relatifs
à ce dossier et de mandater les sommes afférentes à cette décision

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



2020-56 – SDE35
Modification des statuts du SDE35

Vu la délibération du comité syndical du SDE35, en date du 14 octobre 2020, validant une

modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie 35

Vu la version revue des statuts du SDE35 reçu en Mairie le 6 novembre 2020,

Vu le courrier daté du 4 novembre 2020 du SDE35 demandant au conseil municipal de

Saint-Georges-de-Gréhaigne de donner son avis sur le projet de modification des statuts du

SDE35 dans un délai de 3 mois à compter de sa réception,

Après avoir présenté les statuts modifiés du SDE35 à l'assemblée délibérante,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unamimité:
- Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du SDE35

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

2020-57 – Création d'un poste permanent
Modifications du 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 34 et 3-3 1°) et 2°) 

Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 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 emplois adopté par délibération n°2017-52 du 12 décembre 2017,

Vu le budget primitif 2020 adopté par délibération n°2020-29 du 10 juin 2020,

Vu la délibération relative au régime indemnitaire n°2017-53 du 12 décembre 2017 et

n°2018-07 du 20 février 2018,

Conformément aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 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.

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu des besoins de services.

En conséquence, le Maire propose la création d’un emploi permanent d'adjoint technique

territoriale à temps non complet à raison de 17/35ème, à compter du 1er mars 2021, pour

l'exercice des fonctions suivantes: accompagnement des élèves dans le bus scolaire,

surveillance des élèves durant le temps périscolaire, service restaurant scolaire, entretien des

bâtiments communaux...

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au

grade d'adjoint technique territoriale.



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité : 
- D’adopter la proposition du Maire
- D’inscrire au budget les crédits correspondants
- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2021
- Informe que 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

- De modifier le tableau des emplois comme suit:

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF
DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE

(Nombre heures et minutes)

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif principal

de 1ère classe

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint technique

TOTAL

C

C

1

3

4

35 h

1 poste à 24h

1 poste à 23h30

1 poste à 17h

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

2020-58 – Indemnité gardiennage église

Vu la circulaire NOR/INT/A/87/0006/C du 8 janvier 1987,

Vu la circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011,

Vu la circulaire préfectorale en date du 12 octobre 2020 relative à l'indemnité pour le

gardiennage des églises communales,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité:
- D’attribuer une indemnité de 200€ à Madame LEBARBIER Yvonne pour le

gardiennage, l’ouverture et la fermeture quotidienne de l’Eglise, montant identique
à celui qui est alloué chaque année depuis 2013 

- Cette indemnité sera reconduite tous les ans

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

2020-59 – Appartement communal n°1 situé 11 le Bourg
Modification

Vu la délibération n°2020-52 du 2 novembre 2020 attribuant le logement communal n°1, situé



11 le Bourg, à Monsieur Lino LEMA ORTIZ à compter du 1er décembre 2020,

Vu cette même délibération acceptant la remise gracieuse du premier mois de loyer,

Monsieur le Maire indique qu'il y a lieu de modifier le nom du locataire sur le bail.

En effet, Monsieur Lino LEMA ORTIZ sera bien l'occupant du logement, cependant, le loyer

sera pris en charge par son employeur. Il y a donc lieu de modifier le nom du locataire sur le

bail comme suit:

CONSTRUYENDO EMPLEO ETT, S.L.

C/ Cadarso, 21 Local

C.I.F.: B88029525 - Núm. Aut.: 73/0207/18

28008 - MADRID (MADRID)

Représentée par Monsieur POLENCA GUTIERREZ Justino pour le loyer exclusivement de

Monsieur Lino Timoteo LEMA ORTIZ, salarié de l'entreprise.

Monsieur le Maire précise également que Monsieur LEMA ORTIZ n'entrera dans le logement

qu'à compter du 1er janvier 2021 et non le 1er décembre 2020 comme indiquer dans la

délibération n°2020-52.

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

- Accepte l’attribution de l’appartement communal n°1, situé 11 Le Bourg, à
l'entreprise CONSTRUYENDO EMPLEO ETT, représentée par Monsieur
POLENCA GUTIERREZ, pour le loyer de Monsieur LEMA ORTIZ (comme
indiqué ci-dessus), à compter du 1er janvier 2021,

- Accepte une remise gracieuse du premier mois de loyer et de ne faire payer les
loyers qu'à compter du 1er février 2021,

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier et
à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du bail

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

2020-60 – Repas des aînés 2021

Monsieur le Maire rapelle aux nouveaux conseillers qu'un repas communal,

traditionnellement offert aux aînés de la commune âgés de 72 ans et plus, est organisé chaque

année courrant février. Le repas a lieu une année sur deux au Resatuarant Le Rustique ou au

Courtepaille. Le repas de l'an dernier ayant eu lieu au Rustique, il sera donc organisé au

Courtepaille en 2021.

Au vue de la situation actuelle, nous ne pouvons nous prononcer sur la possibilité d'organiser

ou non un repas en 2021. C'ets pourquoi Monsieur le Maire propose de demander à la

responsable du Courtepaille la possibilité de préparer des repas à emporter qui seront livrer

par les membres du conseil. La date pourra dans ce cas être avancée au mois de janvier.

Le prix du repas est généralement fixé à 25€ par personne. Il sera offert par la commune pour

toutes personnes de la commune âgés de 72 ans et plus au 1er janvier 2021. Les boissons sont

également prises en charge par la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité:



- Valide l'organisation annuelle du repas communal en l'honneur des aînés de la commune,
qui sera soit organisé sur place, soit livré selon les recommandations gouvernementales au
vue de la situation sanitaire dûe à la COVID-19,

- Valide la gratuité, chaque année, du repas pour les personnes de la commune de
Saint-Georges-de-Gréhaigne âgées de 72 ans et plus au 1er janvier de l'année en cours,

- Décide de prendre en charge, chaque année, le coût du repas des personnes de la commune
de Saint-Georges-de-Gréhaigne âgées de 72 ans et plus au 1er janvier de l'année en cours,

- Décide de prendre en charge le coût des boissons, 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches utiles à

l'organisation de ce repas et au paiement des factures s'y rapportant

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

Complément de compte-rendu:

Décisions:

- Cérémonie des Voeux du Maire 2021:

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'en raison de la COVID-19,

et afin de ne prendre aucun risque, il n'y aura pas de cérémonie des voeux du Maire 2021 

Informations:

- Présentation d'une ébauche du futur site internet de la commune:

Monsieur FESTOC présente aux membres du conseil une présentation word des informations

qui apparaîtront sur le futur site internet de la commune. Il propose plusieurs photographies

pour le bandeau d'accueil du site. Les memebres du conseil choississent trois photos pour la

page d'accueil du site.

Questions diverses:

- Achat d'un ordinateur portable et d'un vidéoprojecteur

Monsieur ROUXEL expose aux membres du conseil que la commune ne dispose que d'un

seul ordinateur utilisé par la secrétaire de mairie. Au vue de la situation actuelle et de l'essort

des réunions en visioconférence, il propose l'achat d'un ordinateur portable ainsi que d'un

vidéoprojecteur. Cette demande sera étudié lors d'une prochaine réunion de conseil.

Séance levée à 21:00

 En mairie de St-Georges-de-Gréhaigne,

 Le 09/12/2020

 Le Maire

 Jean-Pierre HERY




