CONSEIL MUNICIPAL DU 05 septembre 2017
Compte-rendu
Présents : 17 - pouvoirs : 3 – votants : 20
André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie HUET
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

X
X
Pouvoir à René Torlay
X
X
X
X
X
X
X
X

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

X
X
Pouvoir à Pierre Torlay
X
X
X
X
X
Pouvoir à Bertrand Cottin

Secrétaire : Lydie Huet
Validation du compte rendu de la réunion du 30 Juin 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : 19 pour, 1 abstention), valide le compte-rendu de la réunion du
30 Juin 2017.
Ordre du jour :
1. Élection – adjoint au Maire
2. Personnel : tableau des effectifs
3. Personnel : Assurances des risques statutaires
4. Vente de terrain communal
5. Approbation de l’acte notarié de servitude – ENEDIS – parcelle section WA n°8
6. Médiathèque – tarif et animation
7. Admission en non valeur
8. Commune d’Allaire – Convention de transports scolaires
9. CCPR – Convention de transports à la piscine
10. CCPR – Modification du Plan Local d’Habitat
11. Morbihan Énergies
12. Questions diverses / informations
Décisions du maire
Transfert à la CCPR de la ZI d’Aucfer
Fermeture de la trésorerie d’Allaire

1- Élection adjoint au maire
Monsieur le Maire regrette que Marie-Odile Degrez, adjointe au Maire, ait d’importants soucis de santé
depuis plusieurs mois.
Il souligne le travail formidable qu’elle a accompli en tant qu’adjoint, mais également son implication
pendant ses années de conseillère municipale.
Si elle reste toujours attentive aux affaires municipales, ses soucis de santé ne lui permettent plus
d’assumer ses délégations d’adjointe et il faudra procéder à la désignation d’un nouvel adjoint lors de la
prochaine réunion de conseil municipal.
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2- Personnel : tableau des effectifs
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au
conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant que suite à une réorganisation des plannings, il convient de diminuer la durée hebdomadaire
d’un poste contractuel CAE de 35 h à 20 h.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide de valider la modification du
tableau des effectifs au 01er septembre 2017.

ATSEM - garderie

Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Adjoint technique
ATSEM

Nombre d'heures
hebdomadaires
au 01/09/2017
35
35
35
105
17,75
17,75
35
35
35
35

cantine

Responsable de la cantine

agent de maîtrise / adjoint
technique

35

10
11
12
13
14
15

cantine
cantine
cantine
cantine
cantine
cantine

agent de cantine / nettoyage bâtiments
agent de cantine / enfance

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
CAE-CUI
CAE-CUI/ contractuel
CAE-CUI

16
17

Patrimoine
Patrimoine

18
19
20
21
22
23

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

35
35
15
30
35
20
345
35
35
70
35
35
35
35
35
35
210
747,75
21,36

Service

Fonctions

Cadre d'emploi

1
2
3

Administratif
Administratif
Administratif

Attaché
Adjoint administratif
Adjoint administratif

4

Agence postale

5
6
7
8

Animation
Animation
ATSEM
ATSEM

Directrice Générale des Services
Secrétaire comptable
Secrétaire administrative
Administratif
Agent de poste
Agence postale
Responsable du service enfance
Responsable adjointe - garderie / ALSH
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ATSEM - Responsable adjointe - garderie / TAP

agent de cantine / enfance
agent de cantine / nettoyage bâtiments / enfance
agent de cantine / nettoyage bâtiments / enfance

agent de nettoyage bâtiments
Enfance / cantine
Agent de la médiathèque
Agent de la médiathèque
Médiathèque
Responsable du service technique
Agent polyvalent du service technique
Agent polyvalent du service technique
Agent polyvalent du service technique
Agent polyvalent du service technique
Agent polyvalent du service technique
Service Technique

Adjoint administratif

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Agent de maitrise
Agent de maitrise
Agent de maitrise

3- Personnel : Assurances des risques statutaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 26 ;
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26janvier
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
Le maire rappelle que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a négocié un
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Il déclare qu’il est possible que la commune de Rieux se rattache à ce contrat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Vote : unanimité), décide
 D’adhérer au contrat groupe Risques statutaires, souscrit auprès de la CNP.
Risques garantis : Accidents de service, maladie professionnelle, maladies graves, maternité,
maladie ordinaire.
 D’accepter les conditions particulières suivantes :
Pour les agents CNRACL
 avec franchise de 30 jours fermes
Les options possibles
 Remboursement des charges patronales : 50 % retenu,
(Possibilité de retenir un taux compris entre 10 et 52% du traitement indiciaire brut)



Pour les agents IRCANTEC
 avec franchise de 15 jours fermes
Les options possibles
 Remboursement des charges patronales : 35 % retenu,
(Possibilité de retenir un taux compris entre 10 et 35% du traitement indiciaire brut)
Autorise le maire à signer les conventions en résultant.

4- Vente de terrain communal
Le Conseil Municipal étudie la demande de M. et Mme BRIEND Éric. Ces derniers souhaitent acquérir une
partie de la parcelle cadastrée ZW 366, « La Croix Dom Jean ». Ils déclarent prendre en charge tous les
frais afférents à cette vente.
La parcelle cadastrée ZW 366 fait partie du domaine privé de la commune, même si elle constitue la
desserte commune du lotissement communal. La vente n’a pas à être soumise à enquête publique, mais
doit être approuvée par les colotis.
Un avis du service des Domaines, préalable à la vente, est obligatoire.
Cette vente devra également être précédée d’un bornage.
Le maire sollicite le Conseil Municipal pour un avis sur le principe de cette vente et de fixer un prix de vente
au m².
Le Conseil, après en avoir délibéré, (vote : 1 vote contre, 7 abstentions et 12 vote pour), se prononce
favorablement sur le principe de la vente du terrain précité à Monsieur et Madame BRIEND.
Le Conseil Municipal conditionne son accord final à la vente à :
 l’absence de mentions contraires dans le cahier des charges du lotissement.
 l’absence de réseaux sur le terrain concerné.
 l’accord des colotis
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5- Approbation de l’acte notarié de servitude – ENEDIS – parcelle section WA n°8
Vu la délibération 2017-03-20 par laquelle le Conseil Municipal autorise le passage d’un câble souterrain
sur une longueur de 10 m sur la parcelle cadastrée section WA n°8 situé au lieu-dit « Le Domaine d’En
Haut ».
Considérant que dans le cadre du renforcement de réseau électrique sur la commune, Enedis procède à
des travaux sur le poste P54 de la Lande et au raccordement d’un câble HTA. Ce câble traversera la
parcelle cadastrée section WA n°8 située au lieu-dit « Le Domaine d’En Haut »,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), autorise Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique pour la servitude au profit d’Enedis pour le passage d’un câble souterrain sur une longueur de
10 m sur la parcelle cadastrée section WA n°8 situé au lieu-dit « Le Domaine d’En Haut ».
6- Médiathèque – tarif et animation
6-a : Médiathèque : tarif d’adhésion
Monsieur le Maire présente le compte rendu des travaux de la commission « Affaires culturelles » de la
Communauté de Communes du pays de Redon.
Elle propose une nouvelle tarification de l’adhésion annuelle au réseau de médiathèques intercommunal au
1er janvier 2018.
Adultes
Enfants, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minima sociaux
+ étudiants (nouvelle catégorie)
Remplacent de carte perdue

passage de 12 à 14 € par an
Maintien gratuité
passage de 3 à 4 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), valide cette nouvelle tarification.
6-b : Médiathèque : tarif animation magie
La médiathèque organise le 25 octobre prochain, une animation de découverte de la magie, qui pourra
accueillir de 6 à 15 enfants. Le coût de cette prestation est de 20 € par enfant.
Le Conseil Municipal est sollicité afin de déterminer un tarif par enfant pour cette animation. Il est précisé
que les participants repartent avec leur réalisation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), décide de fixer le tarif de l’animation
Magie du 25 octobre 2017 à
 10 € pour les enfants résidant à Rieux
 20 € pour les extérieurs
7- Admission en non valeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, (Vote : 1 abstention, 19 voix pour), d’approuver
l’admission en non-valeur des titres de recettes et rôles suivants, pour un montant total de 612.50 € :
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Année

Pièces comptables

Motif

Débiteur

2015 T 540

PV de carence huissier

HUBERT Félix

157.50 €

2015 T 541

PV de carence huissier

HUBERT Félix

151.68 €

2016 T 12

PV de carence huissier

HUBERT Félix

75.83 €

2016 T 143

PV de carence huissier

HUBERT Félix

75.83 €

2016 T 51

PV de carence huissier

HUBERT Félix

75.83 €

2015 T 96

PV de carence huissier

HUBERT Félix

75.83 €

Total état n°2854030215

Montant

612.50 €

8- Commune d’Allaire – Convention de transports scolaires
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention d’association pour la gestion du transport
scolaire intercommunal vers le collège Saint Hilaire d’Allaire et l’ISSAT de Saint-Jacut-les-Pins.
La commune d’Allaire assure la gestion de ce service.
Les communes, dont les enfants bénéficient du transport scolaire, participent financièrement à hauteur de
14.51 € pour l’année 2017. Cela représente pour la commune de Rieux 1 363.82 € pour 94 élèves
transportés en 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),



Accepte les conditions financières de la gestion du service du transport scolaire intercommunal
autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’association pour la gestion du transport scolaire
intercommunal entre la commune de Rieux et la Commune d’Allaire pour l’année 2017.

9- CCPR – Convention de transports à la piscine
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention d’organisation et prise en charge des
transports scolaires vers la piscine intercommunale de Redon.
La Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR) organise le transport des élèves de la
commune de Rieux vers la piscine communautaire de Redon.
Les conditions financières de participation de la commune de Rieux seront les suivantes : « Le montant de
la prestation sera déterminé conformément au planning d’utilisation et sur la base du coût moyen obtenu
par le montant global des factures acquittées et divisé par le nombre de déplacements réellement
effectués. »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité),



Accepte les conditions financières de la gestion du service du transport scolaire vers la piscine
communautaire.
autorise Monsieur le Maire à signer la convention d d’organisation et prise en charge des transports
scolaires vers la piscine intercommunale de Redon entre la commune de Rieux et la CCPR.
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10- CCPR – Modification du Plan Local d’Habitat
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de modification n°1 du Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2015-2020 de la Communauté de Communes du Pays de Redon (CCPR), suite à
l’intégration de la commune Les Fougerêts à la CCPR.
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette modification.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (Vote : unanimité), émet un avis positif à la modification n°1
du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015-2020 de la CCPR.
11- Morbihan Énergies
Sans objet
12- Questions Diverses :
Sans objet
13- Informations diverses
 Décision du Maire :
DC 2017-1du 24 juillet 2017 - création d’une régie d’avances et de recettes pour la braderie de
livres de la médiathèque
 Transfert des zones d’activités à la CCPR
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de la CCPR sur l’avancement des
transferts des deux zones d’activités de Rieux.
Monsieur Vallée demande quel est le périmètre exact de la zone transférée.
Monsieur Renée Torlay rappelle que le sort des délaissés doit encore être confirmé.
 Fermeture de la trésorerie d’Allaire.
La trésorerie d’Allaire fermera au 31 décembre 2017.
 FDGDON
La FDGDON a transmis à la commune :
 Le programme de destruction des chenilles processionnaires
 La Liste des entreprises référencées de destruction des nids de frelons
 Vandalisme
Plusieurs actes délictueux ont été commis sur le territoire communal pendant l’été.
Une voiture volée « bélier » a défoncé les portes de la salle de sports, dans la nuit du 13 août
dernier, a abimé plusieurs véhicules à la ferme du Couvent, et a finalement été incendié dans une
commune voisine.
Plusieurs caravanes du spectacle de théâtre ont été dérobées.
 Effectifs de l’école publique
L’école publique compte 133 élèves à la rentrée.
 Cantine
Suite au départ en retraite de la responsable de la cantine, la commune a ouvert le poste au
recrutement.
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Quinze personnes se sont portées candidates et le bureau municipal a choisi Monsieur Montarou
Stéphane, qui sera le responsable de la cantine et le coordonnateur du nettoyage des locaux
communaux.
 Travaux de voirie
Afin de sécuriser la circulation de la voie d’intérêt communautaire, Rue Romaine en agglomération,
la commune et la CCPR ont mis en œuvre un programme de travaux.
La CCPR a pris en charge la pose de trois écluses (24 935.62 €) et la commune de Rieux règlera le
marquage au sol et la signalisation verticale. (3483.84 €)

À Rieux, le 05 septembre 2017
André Fontaine
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