CONSEIL MUNICIPAL DU 16 juin 2017
Compte-rendu
Présents / pouvoirs : 14 présents – 19 votants
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 A. Fontaine
X
X
X
X
X
Pouvoir à C. Nué
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 P. Torlay
X
X
Pouvoir à H. Lopion
X
Pouvoir à B. Cottin

Secrétaire : Lydie HUET
Validation du compte rendu de la réunion du 05 mai 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : unanimité ), valide le compte-rendu de la réunion du 05 mai
2017.
Ordre du jour :
1. Tarifs des services : Services cantine, périscolaire et extrascolaire
2. École privée Sainte-Anne – Garantie d’emprunt
3. Morbihan Énergies – groupement de commande
4. CCPR : avenant à la convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
5. Admission en non-valeur
6. Tarifs – destruction des nuisibles
7. Département du Morbihan – transfert abri-bus
8. Personnel communal – Mise en place du RIFSEEP
9. Personnel communal – Taux de promotion (après avis favorable du Comité Technique)
10. Questions diverses :
 Prix de vente de bois
 Rémunération d’un stagiaire
 Stationnement de camping-car
11. Informations

1- Tarifs des services 2017-2018 - Cantine
Mme Bonhomme, adjointe au Maire, présente le compte rendu des travaux de la commission enfanceaffaires scolaires.
La commission propose :
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

Repas enfant

3.05 €

3.10€

3.15 €

Repas adulte

4.80 €

4.90 €

5.00 €

Dans le but de faciliter la gestion du service, la commission souhaite intégrer des règles de tarifications
complémentaires :
- Application d’une majoration de 10 % du tarif en cas de présence sans inscription préalable.
- Facturation du repas au tarif normal en cas d’absence de l’enfant sans que la cantine ne soit
prévenue, sauf exception précisée dans le règlement.
Les parents devront prévenir la cantine le matin avant 9 heures, soit par téléphone, soit par mail.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de
la cantine pour l’année scolaire 2017-2018 :
- Repas enfant : 3.15 €
- Repas adulte : 5.00 €
- Application d’une majoration de 10 % du tarif en cas de présence sans inscription préalable.
- Facturation du repas au tarif normal en cas d’absence de l’enfant sans que la cantine ne soit
prévenue, sauf exception précisée dans le règlement
2- Tarifs des services 2017-2018: Garderie périscolaire
Mme Bonhomme, adjointe au Maire, présente le compte rendu des travaux de la commission enfanceaffaires scolaires.
La commission propose :
2015-2016 et 2016-2017
De 7h15 à 8h30

1.25 €

2017-2018
De 7h15 à 8h00

0.90 €

De 8h00 à 8h45

0.90 €

De 16h30 à 18h00

1.25 €

De 16h30 à 17h15

0.90 €

De 18h00 à 18h30

0.90 €

De 17h15 à 18h00

0.90 €

De 18H30 à 18H45

0.45 €

De 18H00 à 18H45

0.90 €

Quand une personne viendra chercher son enfant après l’heure de la fermeture, elle devra régler une
somme forfaitaire de 5 € par enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de
la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2017-2018 :
- 0.30 € le quart d’heure, facturé par tranche de trois quarts d’heure.
- Application d’un forfait de 5 € par enfant en cas de dépassement de l’heure de fermeture de la
garderie périscolaire.
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3- Tarifs des services 2017 – 2018 : ALSH
Mme Bonhomme, adjointe au Maire, présente le compte rendu des travaux de la commission enfanceaffaires scolaires.
La commission rappelle les tarifs 2016 -2017 et propose les tarifs pour l’année 2017 -2018 :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de fixer les conditions de tarification de
l’ALSH pour l’année scolaire 2017-2018 :

2017-2018
Quotient Familial

Me – PV - GV

1/2 journée

Me – PV - GV

Prix du repas

PV - GV

Journée

GV

< 600

600 à 750

751 à 950

3.75 €

4.00 €

4.25 €

951 à 1150

≥ 1151

4. 50 €

4.75 €

3.15 €
9.50 €

10.50 €

11.50 €

12 €

12.50 €

Semaine complète

42 €

46.5 €

51 €

53 €

54.50 €

GV

Camp

120 €

125 €

130 €

135 €

140 €

GV

Nuitée

Me – PV - GV

Garderie

Me – PV - GV

Sorties

Tarifs applicables :

7€
0.90 € pour ¾ d’heures
Plage d’ouvertures :7h30-9h00 / 17h00 – 18h30
Forfait de 5 € en cas de retard
1 € supplémentaire (sortie sans prestation : piscine, …)
2 € supplémentaire (sortie avec prestation : cinéma, parc, spectacle, ...)

Me : Mercredi
PV : petites vacances
GV : grandes vacances (été)

4- École privée Sainte-Anne – Garantie d’emprunt
L’OGEC de l’école Sainte-Anne prévoit des travaux d’aménagement de sanitaires.
Il sollicite la commune en garantie de 50 % de l’emprunt contracté auprès du crédit mutuel d’un montant de
45 000 €.
Vu les articles L 2252-1 à 2252-5 du CGCT et D 1511-30 à 1511-35.
S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt, accordés par les communes, sont encadrées
par 3 règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
1. Plafonnement pour la collectivité : Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du
montant total de ses recettes réelles de fonctionnement. Au 1er janvier 2017, le montant de
l’encours garanti est de 520 482.77 €
2. Plafonnement par bénéficiaire : Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un
même débiteur ne doit pas être supérieur à la 10% montant total susceptible d’être garanti.
3. Division du risque : La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs
collectivités sur un même emprunt est fixée à 50%, sauf exception ;
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal (vote : unanimité),
 Décide que la Commune de Rieux accorde sa garantie, à hauteur de 22 500.00 € pour le
remboursement d’un emprunt, contracté par l’OGEC Sainte-Anne auprès du Crédit Mutuel de
Bretagne :


montant de 45 000.00 €
Durée : 84 mois,
Taux nominal ; 0.75 % fixe
Échéances : 550.70 € / mois
pour le financement des locaux scolaires et sanitaires de l’école Sainte-Anne – rue des
Milleries - 56350 RIEUX

autorise Monsieur le Maire à signer la convention
la commune de Rieux et l’OGEC de l’école Sainte-Anne.

de

garantie

d’emprunt

entre

5- Morbihan Énergies – groupement de commande
Le dossier est en cours de préparation.

6- CCPR : avenant à la convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
Monsieur Julien Rouxel, présente l’avenant à la convention de mise à disposition du service d’instruction
des autorisations d’urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Redon.
Le service ADS est composé de 3 ETP (équivalent temps plein).
La participation des communes sera calculée suivant les critères suivants :
- 50% suivant le nombre d’habitants
- 50 % suivant le nombre d’actes (une pondération est appliquée suivant la difficulté d’instruction des
actes).
Cela représente une participation, pour la commune de Rieux, qui est évaluée en 2017 à 9 564.50 €.
L’article 7 prévoit également de permettre aux communes de commissionner un agent du service ADS pour
constater les infractions d’urbanisme commises sur son territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, (vote : unanimité), d’autoriser Monsieur le Maire à
signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du service d’instruction des autorisations
d’urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Redon à la commune de Rieux.

7- Admission en non-valeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, (Vote : unanimité), d’approuver l’admission en nonvaleur des titres de recettes et rôles suivants, pour un montant total de 174.00 € :
Année Pièces comptables
2016 T 101
2015 T 48
Total état n°2800701115

Motif
PV de carence huissier
PV de carence huissier

Débiteur
HYBOIS Michel
HYBOIS Michel

Montant
58.00 €
116.00 €
174.00 €
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8- Tarifs – destruction des nuisibles
Monsieur le Maire rappelle que la commune verse une participation aux piégeurs pour la destruction des
nuisibles.
La campagne, qui s’est déroulée du 10 avril au 11 mai, a permis la capture de 438 ragondins.
La participation communale s’élevait à 6.70 € la cage et 2.00 € par ragondin capturé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité), de fixer la participation
communale à 6.70 € la cage et 2.20 € par ragondin capturé à compter du 1er janvier 2017.
9- Département du Morbihan – transfert abri-bus
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Conseil Départemental, suite à la Loi Notre et au transfert de
compétence des transports routiers du Département à la Région, sollicite un accord pour le transfert de
propriété, à titre gratuit de l’abribus, situé Rue des Trinitaires, au profit de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (vote : unanimité):
 D’accepter le transfert de propriété, à titre gratuit de l’abribus, situé Rue des Trinitaires, au profit
de la commune.
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation de cette opération.
Le Conseil Municipal s’interroge sur la gestion de la publicité et le déplacement éventuel de cet abribus.
Monsieur le Maire rappelle qu’à l’orée 2020, la CCPR prendra la compétence « transports urbains ».
10- Personnel communal – Mise en place du RIFSEEP
Monsieur le Maire présente les remarques de la Préfecture sur le projet de mise en place du RIFSEEP.
Le Conseil Municipal retire sa délibération n°2017-04-1 du 05 mai 2017.
11- Personnel communal – Taux de promotion (après avis favorable du Comité Technique)

La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a apporté une modification importante
dans la gestion de l'avancement de grade des fonctionnaires.
Le Maire rappelle que les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, d'examen professionnel à remplir par
les fonctionnaires pour avancer de grade font l'objet d'une réglementation nationale qui ne peut pas être
modifiée localement.
Par contre, la loi donne compétence au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire, pour
fixer, pour chaque grade, le taux de promotion, c'est-à-dire le nombre de grades d'avancement qui pourront
être créés dans la collectivité. Ce taux de promotion sera appliqué au nombre de fonctionnaires
promouvables chaque année dans chaque grade pour déterminer le nombre d'avancements de grade
possibles.
Le choix des fonctionnaires qui sont promus est ensuite effectué par le Maire, parmi les fonctionnaires qui
remplissent les conditions d'ancienneté et dans la limite du nombre de grades d'avancement décidés par le
Conseil Municipal. L'avancement de grade n'est donc pas automatique. Il est précédé de l'avis de la
Commission Administrative Paritaire. Les critères de choix intègreront, au-delà de l'ancienneté, la valeur
professionnelle et l'expérience professionnelle, comme le prévoit la loi. L'appréciation sera effectuée à
partir des éléments d'évaluation annuelle, des efforts de formation, de l'implication professionnelle.
Vu l’avis favorable du Comité Technique paritaire du 27 avril 2017 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : unanimité), valide les taux de promotion par grade
suivants :

CATEGORIE
A
B

C

C

C

C
C

CADRE D’EMPLOIS
Attaché

GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

Attaché

Attaché principal
Technicien principal 2ème
Technicien
Technicien
classe
Adjoint administratif principal
Adjoint administratif
2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal Adjoint administratif principal
2ème classe
1ère classe
Adjoint technique principal
Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal
Adjoint technique principal
2ème classe
1ère classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du
patrimoine
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
ème
principal 2 classe
principal 1ère classe
Adjoint d’animation principal
Adjoint d’animation
2ème classe
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal Adjoint d’animation principal
2ème classe
1ère classe
ATSEM
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 1ère classe

TAUX (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12- Vente de bois
La commune a fait procéder au tronçonnage de bois sur l’esplanade du château, suite aux préconisations
d’un cabinet d’études, concernant la sécurité du site.
Pour rappel, l’esplanade a été fermée au public le temps que le site soit sécurisé.
Le Conseil municipal est invité à déterminer un prix de vente du bois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide (vote : unanimité), de fixer le prix de vente de la stère
de bois sur l’esplanade du château à 10 €. Le transport du bois est à la charge de l’acheteur.
13- Personnel communal – indemnité de stage
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à Clément COUE une
indemnité de stage d’un montant de 250.00 € pour son stage d’une durée de sept semaines, effectuées en
mars et juin 2017.
14- Informations diverses

 Stationnement à « la plaine du Château »
Monsieur le Maire règlementera par arrêté le stationnement « rue du Château ». Le stationnement des
camping-cars sera interdit sur le parking proche des appontements, ce qui permettra d’éviter les
branchements sauvages à l’eau et l’électricité.
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Le camping est accessible pour tous les véhicules qui veulent stationner avec hébergement.
La Place Cadoudal, située en haut de la rue du Château, pourra accueillir le stationnement de tout type de
véhicule.
 SPANC
Le SPANC organisera les visites de bon fonctionnement des assainissements non collectifs sur la
commune à compter du 17 juin prochain.
Depuis 2010, ce contrôle est facturé sur la facture d’eau à hauteur de 22 € par an.
 Enquête INSEE
L’INSEE organisera une enquête sur les loyers et charges entre le 28 juin et le 22 juillet.
Plusieurs habitants, dont les logements situés sur la commune seront sollicités.
À Rieux, le 16 juin 2017
André Fontaine
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