
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 MARS 2017 

 

PRESENTS : BERGER C BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  FITAMANT A. GUILLAUME V. 

JOUAN A.  LADURELLE F.  LANIO A.  LE CHEVILLER D.  MARTIN J.-N. MEHDAOUI N.  PECOT D.  

PEROUZE R.  TRANCHANT E.  TREGRET N.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : PFEIFFER-BARRAUD L. 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 16 mars 2017 

 

1.  COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 12 DÉCEMBRE 2016 ET 28 FÉVRIER 2017 

Approuvés à l’unanimité 

 

2.  LOTISSEMENT LE BOIS II – PRIX DE VENTE DES LOTS 

Monsieur le Maire rappelle les coûts de production de l’opération Le Bois II et propose d’arrêter le prix de vente des 

lots à 45 € TTC le m².  

 

Lot 1 475 m² 21 375,00 € TTC 

Lot 2 476 m² 21 420,00 € TTC 

Lot 3 475 m² 21 375,00 € TTC 

Lot 4 575 m² 25 875,00 € TTC 

Lot 5 564 m² 25 380,00 € TTC 

Lot 6 623 m² 28 035,00 € TTC 

Lot 7 534 m² 24 030,00 € TTC 

Lot 8 602 m² 27 090,00 € TTC 

Lot 9 830 m² 37 350,00 € TTC 

 

La commercialisation des lots pourra intervenir dès lors que l’attestation de fin de réalisation des travaux provisoires 

aura été délivrée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.  

Adopté à l’unanimité 

 

3.  AVENANT AU CONTRAT AVEC LA CAF – OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS L’ÉTÉ 

Pour répondre à la demande des familles, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ouvrir l’accueil de loisirs 4 

semaines durant les vacances d’été. Les dates proposées sont les suivantes pour l’année 2017 : du 10 au 28 juillet et du 

28 août au 1er septembre 2017. 

Cela nécessite un avenant pour la dernière année du contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique 

afin d’étendre l’amplitude de l’accueil de loisirs sans hébergement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette initiative, et charge Monsieur Le Maire à de 

signer l’avenant au contrat avec la CAF44. 

Adopté à l’unanimité 

 

4.  MODIFICATION DU POSTE D’ANIMATEUR 

Monsieur le Maire indique qu’en raison de l’ouverture de l’accueil de loisirs l’été, il y a lieu de créer un poste 

d’Animateur à temps non complet 26/35 h à compter du 1er juin 2017 en remplacement du poste d’Animateur à temps 

non complet 20,98/35h. Ce dernier poste sera fermé à compter de la nomination de l’agent sur le nouveau poste. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5.  CRÉATION DE POSTE NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU 

SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

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

territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°) 

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, 

Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu de l’ouverture de l’accueil de loisirs l’été. 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents non titulaires de droit public pour faire face temporairement à 

des besoins liés : 

 À un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la loi susvisée, pour une 

durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même 



période de douze mois consécutifs.  

L'agent devra justifier d'un diplôme de BAFA ou BAFD ou CAP Petite Enfance OU BPJEPS 

La rémunération sera déterminée par référence au grade d’adjoint d’animation, échelon 1. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D’adopter la proposition du Maire 

 De modifier le tableau des emplois 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 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 

Adopté à l’unanimité  

 

6.  GRATIFICATION DES STAGIAIRES BAFA 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Commune peut accueillir des stagiaires dans les cadre des stages 

pratiques pour l’obtention du BAFA ou du BAFD. Ces stages doivent être effectués dans une structure d’accueil de 

jeunes enfants telle que l’accueil de loisirs. 

Il propose de verser une gratification à ces stagiaires dès lors qu’ils sont pris en considération dans le calcul des effectifs 

nécessaire à l’encadrement des enfants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 Décide d’allouer une gratification de 30 € par jour de présence aux stagiaires BAFA et BAFD. 

 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 

Adopté à l’unanimité 

 

7.  DEVIS 

Le devis suivant est présenté : 

• Maçonnerie Bernard : Fourniture et pose de 9 murets techniques pour les coffrets et les boîtes aux lettres du 

lotissement Le Bois II : 11 820,00 € HT. 

Adopté à l’unanimité 


