
Conseil Municipal 
Séance du jeudi 17 décembre 2020 à 20 h 00 

 
 
L’an deux mille vingt le jeudi 17 décembre à 20 heures 00, Le Conseil Municipal de PLONÉOUR 
LANVERN légalement convoqué, s’est réuni à la Salle Polyvalente en séance publique sous la 
présidence de Madame Josiane KERLOCH, Maire, sur convocation adressée individuellement à 
chaque membre du Conseil Municipal, le vendredi 11 décembre 2020. 

 
 
Etaient présents : 
Tous les Conseillers Municipaux en exercice, à l’exception de : 

Madame Nathalie KERVEVANT (Procuration à Madame Hélène LE BERRE)  

Madame Annie ABHERVE-GUEGUEN 
Madame Marie-Christine TREANTON 
 
Secrétaire de séance : Kristell NICOLAS 
 
 
 
En ouverture de la séance, le Conseil municipal a observé une minute de silence en mémoire de 
M. Samuel PATY, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné le 16 octobre 2020 et de 
M. Valéry GISCARD D’ESTAING, Président de la République (1974-1981), décédé le 2 décembre 2020. 
 
 
Ordre du jour 

 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 13 octobre 2020 
 
 
0 Compte rendu de la délégation donnée au Maire (Article L 2122-22 du CGCT) 

Marchés publics 
Déclarations d’intention d’aliéner 
Réalisation d’emprunt destiné au financement des investissements 
Legs à la mairie (produits d’assurance vie) 

 

 
Conseil municipal : Composition – Adjoints - Délégués 
 
 

1 Commission des finances et de l’administration générale 
1-1 Budget communal 2020 – Décision modificative n°1 
1-2 Exécution budgétaire avant le vote du budget primitif 2021 – Délégation au Maire 
1-3 Tarifs communaux pour 2021 (hors locations de salles) 
1-4 Subvention et avance au CCAS (conventions 2021) 
1-5 Elus municipaux – Droit à la formation 
1-6 Allocation de vétérance 2021 pour les sapeurs-pompiers 
1-7 Baux communaux – Mesures en faveur des commerçants dans le cadre de la crise sanitaire 
1-8 Régime indemnitaire du personnel communal 
1-9 Recrutement de non-titulaires de droit public pour 2021 
1-10 Contrat d’assurance statutaire du personnel – Mandat au Centre de gestion du Finistère 
1-11 CCHPB – Rapport d’activités 2019 du Président 
1-12 CCHPB – Mutualisation des moyens – Mise à jour de la tarification 
 
 
 
 



2 Commission de l’aménagement et du cadre de vie 
2-1 Cession de voie – Lotissement Aiguillon rue des Alliés 
2-2 Redevance d’occupation du domaine public communal – France Télécom 
2-3 Location de terrains en réserve foncière 
2-4 Dénomination de rues ZA de Kerganet 
2-5 Rapport d’activités 2019 – CITEOS (éclairage public) 
2-6 Rapport d’activités 2019 – SDEF (Syndicat départemental d’énergie du Finistère) 
2-7 Rapport d’activités 2019 – CCHPB service déchets 
2-8 Rapport d’activités 2019 – CCHPB service eau potable 
2-9 Rapport d’activités 2019 – CCHPB service eaux usées 
 
 
3 Commission de la vie scolaire et sociale 
3-1 Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour le restaurant municipal 
3-2 Allocations scolaires et prestations parascolaires 
 
 
4      Commission de la vie locale 
4-1 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 
4-2 Tarifs 2021 d’utilisation des salles communales 
4-3 Tarifs 2021 de la médiathèque 
4-4 Ouverture des commerces le dimanche en 2021 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 octobre 2020 est adopté sans observation. 

 

0 Compte rendu de la délégation donnée au Maire (Article L 2122-22 du CGCT) 
 

M. Franck PICHON, Adjoint, fait état devant le Conseil municipal des décisions prises par Mme le Maire 
depuis l’installation de l’assemblée délibérante, en application de la délégation qui lui a été donnée dans 
les domaines suivants par délibérations en dates des 4 juillet et 13 octobre 2020 : 

- Marchés publics 
- Déclarations d’intentions d’aliéner 
- Réalisation d’emprunt 
- Legs à la mairie. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Prend acte du compte rendu de ces décisions. 

 

 

 

 

Conseil municipal – Composition – Adjoints 
 

Mme Josiane KERLOCH, Maire, informe le Conseil municipal que : 

- Par courrier en date du 26 octobre 2020, M. Jean-Christophe TIRILLY a démissionné de ses 
fonctions d’Adjoint au Maire et de Conseiller municipal de Plonéour-Lanvern. 

- Par courrier en date du 29 novembre 2020, Mme Marie-Thérèse LARNICOL a démissionné de 
ses fonctions de Conseillère municipale de Plonéour-Lanvern. 

Il convient par conséquent de compléter le Conseil municipal et, ainsi, d’installer aux fonctions de 
Conseillers municipaux Mme Marie-Christine TREANTON et M. Eric LEOST, suivants sur la liste 
« Engagés pour Plonéour-Lanvern ». 
 
En outre, Mme le Maire rappelle que par délibérations n°2 et n°3 en date du 4 juillet 2020, le Conseil 

municipal a fixé à 7 le nombre des Adjoints au Maire et à procédé à la désignation de ceux-ci 

conformément aux dispositions des articles L 2122-2 et L 2122-4 du Code général des collectivités 



territoriales. M. TIRILLY avait été désigné en qualité de 1er Adjoint. Ainsi, chaque Adjoint en poste 

avance d’un rang dans l’ordre du tableau (le 2ème Adjoint devient 1er Adjoint, le 3ème Adjoint devient 2ème 

Adjoint…). Cependant, il apparaît plus pertinent, pour l’organisation des travaux de l’assemblée 

communale et le fonctionnement de la municipalité, de fixer à 8 le nombre des Adjoints et, par 

conséquent, de désigner les 7ème et 8ème Adjoints au Maire, sachant que, dans le respect des principes 

d’alternance et de parité, le poste de 7ème Adjoint sera occupé par une femme et le poste de 8ème Adjoint 

sera occupé par un homme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Déclare installés aux fonctions de Conseillers municipaux Mme Marie-Christine TREANTON et 
M. Eric LEOST en remplacement de M. Jean-Christophe TIRILLY et de Mme Marie-Thérèse 
LARNICOL, démissionnaires. 

- Décide à la majorité (6 oppositions : MM Jacques ALAIN, Alexis LAPERT, Yann TROLEY, Mme 
Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX, Mme Flore BERGOUGNOUX), de fixer à 8 le 
nombre des Adjoints au Maire. 

- Désigne, par un vote à bulletins secrets (M. Julien JEGOU et Mme Flore BERGOUGNOUX 
assurant les fonctions d’assesseurs), Mme Kristell NICOLAS et M. Claude KERDRANVAT, en 
qualité de 7ème et 8ème Adjoints au Maire. 
(Votants 27, blancs/nuls 2, exprimés 25, liste Kristell NICOLAS – Claude KERDRANVAT 19 
voix, liste Flore BERGOUGNOUX – Alexis LAPERT 6 voix). 

- Prend acte de la composition du tableau du Conseil municipal. 

- Rappelle sa délibération n°2 en date du 10 juillet 2020 aux termes de laquelle il a, en application 
des articles L 2123-20 et suivants du CGCT, fixé le montant des indemnités de fonction (exprimé 
en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique) à : 

 42 % pour le Maire, 

 14.4 % pour les Adjoints et les Conseillers municipaux principaux, 

 4.5 % pour les Conseillers municipaux délégués. 

- Dit que ces taux seront appliqués à compter de leur élection aux 2 nouveaux adjoints, ainsi 
qu’au 4ème Conseiller municipal identifié en qualité de Conseiller municipal principal, à compter 
de la notification de l’arrêté de délégation consentie par Mme le Maire. 

- Prend acte du tableau récapitulatif des indemnités annexé à la présente délibération.  

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

Flore BERGOUGNOUX fait remarquer qu’elle aurait souhaité être informée de la démission de M. 

TIRILLY de manière officielle. Elle s’interroge sur le fonctionnement de la municipalité avec le 

manquement d’un 1er adjoint pendant un mois et demi et d‘un DGS pendant plusieurs mois. Elle 

souligne 3 démissions depuis le début du mandat et demande s’il y a des disfonctionnements 

ou des désaccords au sein de la majorité. 

Le Maire informe que les démissions sont d’ordre personnel et ne peut s’avancer davantage 

dans les explications ; ce n’est pas par rapport à l’équipe municipale. Concernant le 

fonctionnement de la commune, les missions et les activités ont bien été assurées par un travail 

d’équipe pendant cette période. 

Au vu du remaniement, Alexis LAPERT demande d’intégrer l’équipe avec des fonctions plus 

importante, comme un  poste de conseiller principal ou délégué, au niveau de la vie sociale, du 

lien social, du lien intergénérationnel. Il souhaite apporter une action complémentaire et se 

positionner comme ressource effective sur ce plan. 

Le Maire indique que l’ensemble des élus est invité aux commissions. Chacun contribue au 

travail fait en commissions, toutes les idées sont prises en compte et chacun peut s’exprimer 

au sein du conseil municipal. Le Maire souhaite que les différentes listes travaillent ensemble 

au sein des commissions et tout au long du mandat, les délégations sont portées par les élus 

de la majorité.  

 



Jacques ALAIN tient à souligner l’engagement, l’implication de Jean-Christophe TIRILLY et 

témoigner de son soutien dans les difficultés qu’il rencontre. 

Le Maire approuve. 

 

1-1 Budget communal 2020 – Décision modificative n°1 
 

Sur proposition de M. Franck PICHON, Adjoint et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal moins 6 abstentions (MM Jacques ALAIN, Alexis LAPERT, Yann TROLEY, Mme 

Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX et Mme Flore BERGOUGNOUX), 

- Vu sa délibération n°3-1 du 24 juillet 2020 relative à l’adoption du budget primitif de l’année 
2020, 

- Adopte la décision modificative n°1 ci-dessous qui affecte le budget communal pour l’exercice 
2020 : 

 

FONCTIONNEMENT 

  

A – Recettes D.M. N° 1 

6419 

2 11 

Remboursements sur rémunération du personnel 

12 000,00 € 

2 51 12 000,00 € 

8 22 9 000,00 € 

8 23 9 000,00 € 

Sous-total chapitre 013 - Atténuation de charges 42 000,00 € 

70311 0 26 Concessions des cimetières 5 000,00 € 

7062 3 21 Redevance des services à caractère culturel 1 000,00 € 

Sous-total chapitre 70 - Produits des services et du domaine 6 000,00 € 

74718 
0 1 

Autres subventions et participations 
4 000,00 € 

2 13 2 000,00 € 

Sous-total chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 6 000,00 € 

7788 
0 20 

Produits exceptionnels divers 
5 000,00 € 

2 11 1 000,00 € 

Sous-total chapitre 77 - Produits exceptionnels 6 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 60 000,00 € 

 

 

 

 
   



B - Dépenses D.M. N° 1 

60612 

0 20 

Energie - Electricité 

-1 500,00 € 

2 11 -500,00 € 

2 12 2 000,00 € 

2 51 5 000,00 € 

3 24 1 000,00 € 

4 11 -2 500,00 € 

4 14 7 000,00 € 

8 14 7 500,00 € 

60623 2 51 Alimentation -12 000,00 € 

60633 
4 12 

Fourniture de voirie 
7 500,00 € 

8 22 7 500,00 € 

6068 

2 12 

Autres matières et fournitures 

1 000,00 € 

3 24 1 500,00 € 

6 4 4 000,00 € 

8 21 1 500,00 € 

611 2 12 Contrats et prestations de service -19 000,00 € 

615221 

0 20 

Entretien et réparations bâtiments publics 

5 000,00 € 

2 11 6 000,00 € 

2 12 6 000,00 € 

4 12 2 000,00 € 

6 4 3 000,00 € 

8 21 1 000,00 € 

615231 8 22 Entretien & réparation de voirie 5 000,00 € 

6156 

0 20 

Maintenance 

10 000,00 € 

2 13 500,00 € 

4 14 1 000,00 € 

6 4 1 500,00 € 

8 14 4 000,00 € 

8 21 1 000,00 € 

8 22 -3 000,00 € 

6226 0 20 Honoraires 7 000,00 € 



8 22 7 000,00 € 

6227 0 20 Frais d'acte et de contentieux 1 000,00 € 

6247 2 52 Transports collectifs -15 000,00 € 

6288 2 51 Autres services extérieurs 5 000,00 € 

Sous-total chapitre 011 - Charges à caractère général 58 000,00 € 

64111 
0 20 

Rémunération principale titulaires 
-4 000,00 € 

8 23 -5 000,00 € 

64131 

0 20 

Rémunération principale non titulaires 

-4 000,00 € 

2 11 7 000,00 € 

2 51 10 000,00 € 

8 22 -19 000,00 € 

  8 23 -10 000,00 € 

6453 

0 20 

Cotisations aux caisses de retraite 

-3 000,00 € 

8 22 -4 000,00 € 

8 23 -3 000,00 € 

Sous-total chapitre 012 - Charges de personnel -35 000,00 € 

0 23 0 1 Virement à la section d'investissement 37 000,00 € 

Sous-total chapitre 0 23 - Virement à la section d'investissement 37 000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 60 000,00 € 

    

INVESTISSEMENT 

    
A - Recettes D.M. N° 1 

024 0 1 Produits des cessions 50 000,00 € 

Sous-total chapitre 024 - Produits des cessions 50 000,00 € 

1323 3 24 Subventions d'équipement département 500,00 € 

1326 8 14 Subventions d'équipement autres établissements publics 500,00 € 

1341 0 20 DETR 12 000,00 € 

Sous-total chapitre 13 - Subventions d'investissement 13 000,00 € 

0 23 0 1 Virement de la section de fonctionnement 37 000,00 € 

Sous-total chapitre 023 - Virement de la section de fonctionnement 37 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 100 000,00 € 



    

    
B - Dépenses D.M. N° 1 

Opérations non individualisées en programmes 100 000,00 € 

2135 

2 51 

Installations générales, agencements de bâtiments 

2 000,00 € 

4 11 7 000,00 € 

4 12 1 000,00 € 

6 4 6 000,00 € 

2158 

2 51 

Autres installations, matériels et outillages techniques 

9 000,00 € 

4 14 2 000,00 € 

8 22 4 000,00 € 

2183 

0 21 

Matériel informatique 

3 000,00 € 

2 11 2 500,00 € 

 212 2 500,00 € 

3 21 500,00 € 

4 14 500,00 € 

2184 

0 20 

Mobilier 

1 000,00 € 

2 11 1 000,00 € 

2 12 500,00 € 

2188 

0 24 

Autres immobilisations 

4 000,00 € 

4 14 1 000,00 € 

8 22 4 500,00 € 

Sous-total chapitre 21 - Immobilisations corporelles 52 000,00 € 

2313 2 51 Travaux de bâtiments 5 000,00 € 

2315 
0 20 

Installations, matériel techniques 
13 000,00 € 

8 22 30 000,00 € 

Sous-total chapitre 23 - Travaux 48 000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 100 000,00 € 

 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

 

1-2 Exécution budgétaire avant le vote du budget primitif – Délégation au Maire 
 

Sur proposition de M. Franck PICHON, Adjoint et après en avoir délibéré, 



Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-1 

- Considérant qu’il convient, dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 2021, d’assurer 
la continuité des services et de ne pas compromettre l’exécution d’opérations d’investissement 

- Autorise Mme le Maire à mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif 2021, les 
dépenses d’investissement de l’exercice 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2020, conformément au tableau ci-dessous : 

 
 

Compte 
Fonction - 

Opération 
 BP 2020 + DM1  

 Anticipation BP 

2021  

165 - Dépôts et cautionnements reçus 0 20            1 000,00 €                250,00 €  

CHAPITRE 16 - Emprunts et dettes assimilées            1 000,00 €                250,00 €  

2031 - Frais d'études 0 20          20 000,00 €             5 000,00 €  

2031 - Frais d'études 8 22             3 000,00 €                750,00 €  

2051 - Concessions et droits similaires 3 21            4 000,00 €             1 000,00 €  

CHAPITRE 20 - Immobilisations incorporelles         27 000,00 €             6 750,00 €  

2041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et 

installations 4 14       115 000,00 €          28 750,00 €  

204171 - Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et 

études 6 1            3 000,00 €                750,00 €  

2046 - Attributions de compensation 

d'investissement 8 22         34 000,00 €             8 500,00 €  

CHAPITRE 204 - Subventions d'équipement versées       152 000,00 €          38 000,00 €  

2111 - Terrains nus 0 20         10 000,00 €             2 500,00 €  

2112 - Terrains de voirie 0 20         17 000,00 €             4 250,00 €  

2115 - Terrains bâtis 0 20         10 000,00 €             2 500,00 €  

21316 - Équipements du cimetière 0 26         25 000,00 €             6 250,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 0 20         43 000,00 €          10 750,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 

020 - Pg 

25004            2 000,00 €                500,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 2 51            2 000,00 €                500,00 €  



2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 3 24            1 500,00 €                375,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 4 11            7 000,00 €             1 750,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 4 12            3 000,00 €                750,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 4 14         15 000,00 €             3 750,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 5 22            2 500,00 €                625,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 6 4            6 000,00 €             1 500,00 €  

2135 - Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct° 8 22            3 500,00 €                875,00 €  

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 8 22          20 000,00 €             5 000,00 €  

2158 - Autres installations, matériel et outillage 

techniques 2 51         49 000,00 €          12 250,00 €  

2158 - Autres installations, matériel et outillage 

techniques 4 14          12 000,00 €             3 000,00 €  

2158 - Autres installations, matériel et outillage 

techniques 8 22         12 000,00 €             3 000,00 €  

2158 - Autres installations, matériel et outillage 

techniques 8 23          18 000,00 €             4 500,00 €  

2182 - Matériel de transport 8 22         32 000,00 €             8 000,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 0 20            6 500,00 €             1 625,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 0 21            3 000,00 €                750,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 2 11            2 500,00 €                625,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 2 12         18 000,00 €             4 500,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 3 21               500,00 €                125,00 €  

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 4 14               500,00 €                125,00 €  



2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 5 22            1 000,00 €                250,00 €  

2184 - Mobilier 0 20            1 000,00 €                250,00 €  

2184 - Mobilier 2 11            4 500,00 €             1 125,00 €  

2184 - Mobilier 2 12               500,00 €                125,00 €  

2184 - Mobilier 2 51         25 000,00 €             6 250,00 €  

2184 - Mobilier 5 22            1 000,00 €                250,00 €  

2184 - Mobilier 8 22               500,00 €                125,00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles 0 20         45 000,00 €          11 250,00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles 0 24            4 000,00 €             1 000,00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles 4 12            7 000,00 €             1 750,00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles 4 14            1 000,00 €                250,00 €  

2188 - Autres immobilisations corporelles 8 22            4 500,00 €             1 125,00 €  

CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles       416 500,00 €        104 125,00 €  

2313 - Constructions 0 20       140 000,00 €          35 000,00 €  

2313 - Constructions 2 51         22 000,00 €             5 500,00 €  

2313 - Constructions 5 22            4 000,00 €             1 000,00 €  

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 0 20         55 000,00 €          13 750,00 €  

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 6 4            6 000,00 €             1 500,00 €  

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 8 14         32 000,00 €             8 000,00 €  

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 8 22       552 000,00 €        138 000,00 €  

CHAPITRE 23 - Immobilisations en cours       811 000,00 €        202 750,00 €  

274 - Prêts 0 20            5 000,00 €             1 250,00 €  

27636 - C.C.A.S. et Caisse des Écoles 5 22       300 000,00 €          75 000,00 €  

CHAPITRE 27 - Autres immobilisations financières       305 000,00 €          76 250,00 €  

TOTAL    1 712 500,00 €        428 125,00 €  

    

Dont opérations d'équipement            2 000,00 €                500,00 €  



Programme 25004            2 000,00 €                500,00 €  

 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

1-3 Tarifs communaux pour 2021 (hors salles communales) 
 

Sur proposition de M. Jean-François LE BLEIS et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Fixe ainsi qu’il suit les tarifs communaux pour l’année 2021 : 

DESIGNATION Tarifs 2021 

1 - PRESTATIONS DE SERVICE 
 

a) Débroussailleuse 70 €/H 

b) Tracto pelle – camion 50 €/H 

c) Buses (pose et fournitures) 
60 €/ML  

(à voir CCHPB) 

d) Photocopies de documents administratifs 
 

* format A4 couleur 0. 50 € 

* format A3 couleur 1. 00 € 

* format A4 noir 

* format A3 noir  

0.18€ 

0.36€ 

e) Bordures bateau standard (3m de passage et 1m bordure 

plongeante) 

1000 € forfait  

(délibération 25/09/2012) 

2 - CIMETIERE (*) 2 m2 4 m2 

* concession - 15 ans 110 € 220 € 

* concession - 30 ans 215 € 430 € 

Case au columbarium + concession 15 ans 1 755 € 

Renouvellement 15 ans 185 € 

Caveau cinéraire + concession 15 ans 420 € 

Renouvellement 15 ans 185 € 

Caveau 4 places + concession 15 ans 1 800 € 



Renouvellement 15 ans 200 € 

Jardin du souvenir 50 € 

3 - DROITS DE PLACE, DE STATIONNEMENT ET DE PARKINGS 
 

a) pour les commerçants réguliers 
 

* étalage 0,25 €/m² 

* véhicule 3 €/Véhicule 

* branchement (s) 2,30 € 

b) pour les occasionnels 
 

* étalage 0,8 €/m² 

* véhicule 15,30 €/Véhicule 

* branchement (s) 3 € 

c) pour les forains 3 €/Jour/Caravane 

4 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

a) Terrasse de café  4,5 €/m² 

b) Etalages/échoppes  4 €/m² 

5 - VENTE DE TERRE NOIRE (sur la Commune) 
 

* le mètre cube sur la Commune (non livré) 5 €/m3 

6 - CESSION BOIS DE CHAUFFAGE 
 

* la corde sur la Commune (non livrée) 100 € 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

 

1-4 Subvention et avance au CCAS 
 

Madame Hélène LE BERRE, rapporteur, expose : 

« 1 – Subvention et convention 2021 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Plonéour-Lanvern gère de nombreux services (crèche, accueil 

de loisirs sans hébergement, garderie périscolaire, aide à domicile, portage de repas à domicile, aide 

aux personnes en difficulté …). 

Ces services ne sont généralement pas facturés au coût réel et sont financés par les participations  des 

partenaires (Conseil Départemental, Caisse d’Allocations Familiales …), mais surtout et principalement 

par la subvention communale. 

Il vous est donc proposé de rééditer le versement d’un montant de 300.000€ de la subvention à inscrire 

au budget primitif en avance du vote de celui-ci, tel que pratiqué l’an dernier. Une convention sera 

établie entre la Commune et le CCAS pour l’exécution 2021. 



2 – Avance et convention 2021 

Les services du CCAS ne sont généralement pas facturés au coût réel conformément à la 

réglementation et sont financés par les participations financières de la Commune et des partenaires 

(Conseil Départemental, Caisse d’Allocations Familiales …). La trésorerie du CCAS est donc 

directement impactée par le calendrier de versement de ces participations extérieures qui s’avère être 

de plus en plus tardif. 

Dans ce contexte et au regard des engagements en cours (fournisseurs, personnel …), il est donc 

nécessaire d’accorder au CCAS la possibilité de bénéficier d’une avance remboursable de 300.000€ 

dans les mêmes conditions que l’an passé. Une convention sera établie entre la Commune et le CCAS 

pour l’exécution 2021. 

 

3 - Virements pour des remboursements de frais. 

La Commune met à disposition du CCAS des locaux et des agents pour des prestations de services 

réalisées au niveau des fonctions support : direction, comptabilité et personnel notamment ainsi qu’à la 

garderie périscolaire. En fin d’année le CCAS doit donc rembourser le budget général communal pour 

les frais inhérents à ces services. 

Il est ainsi proposé d'opérer des virements des budgets du CCAS vers celui de la Commune : 

 du budget d'aides à domicile pour des charges locatives, des charges administratives et la mise à 
disposition de personnels  pour l’année 2020. 

 du budget général du CCAS vers celui de la Commune pour la mise à disposition d'un agent 
communal exerçant une partie de son temps à la garderie périscolaire. 

En interne le budget de l’aide à domicile remboursera également le budget général du CCAS pour la 

mise à disposition d’un agent exerçant des missions comptables. » 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Décide de valider le montant de la subvention de fonctionnement 2021 du CCAS, ainsi que les 
deux conventions relatives aux relations financières entre la Commune et le CCAS pour l’année 
2021, 

- Autorise les virements pour remboursement de frais entre le budget communal et le budget du 
CCAS tel que détaillé au point 3 ci-dessus, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision, ainsi qu’à signer les conventions à intervenir. 

 
Roland JAOUEN souligne l’augmentation de 100 000€ du prêt que la commune fait au CCAS.  Il 

passe de 200 000€ (accord de l’année dernière) à 300 000€ et demande si ce versement va se 

faire maintenant. 

Le Maire informe que le versement se fera en fonction des besoins du CCAS. 

Roland JAOUEN demande quand le CCAS va rembourser cette somme et indique qu’il serait 

intéressant de savoir combien doit le conseil général et combien doit la CAF. 

Martine OLIVIER demande les correspondances financières des 100 000€ supplémentaire. 

Le Maire signale qu’auparavant la somme était de 300 000€. Les dernières années cette somme 

est passée à 200 000€ car les besoins étaient moindres. Cette année, la somme est repassée à 

300 000€ en raison des frais supplémentaires liés à la crise sanitaire. 

Jean-François LE BLEIS informe qu’il y a actuellement 20 000 demandeurs de RSA sur le 

département, soit une augmentation de 10% en raison de la réforme du chômage et de la crise 

sanitaire. 

Franck PICHON informe qu’il s’agit d’une avance de trésorerie pour payer le personnel et 

permettre au CCAS de garder de la souplesse car il est contraint par les subventions du 

département et de l’état. 

Le Maire indique que cela sert de fond de roulement. 

 



1-5 Elus municipaux – Droit à la formation 
Madame Anne-Lise MORIN, rapporteur, expose : 

« Le Code général des collectivités territoriales consacre le droit pour les élus locaux, à une formation 

adaptée à l’exercice de leurs fonctions. Il revient au Conseil municipal de déterminer les orientations et 

les crédits ouverts à ce titre. 

Dans ces conditions, en matière de droit à la formation des élus municipaux, il vous est proposé : 

- De retenir les orientations suivantes : 

 Formations en lien avec les compétences de la commune et avec l’intercommunalité 

 Formations de nature à renforcer la compréhension de l’environnement territorial et la 
gestion des politiques locales (marchés publics, ressources humaines, budgets, 
démocratie locale, gouvernance, urbanisme, développement local…) 

 Formations relatives au positionnement de l’élu (notamment dans ses relations avec 
les collaborateurs municipaux et les partenaires de la Commune) 

 Formations permettant de renforcer l’efficacité personnelle (prise de parole, 
communication, technologies de l’information et de la communication …) 

- De fixer le montant réservé à cet effet et inscrit prévisionnellement au budget communal à          5 
% du montant total annuel des indemnités de fonctions allouées aux élus. » 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision, ainsi qu’à signer les conventions à intervenir. 

 
Roland JAOUEN trouve le taux de 5% faible et dit qu’on peut aller jusqu’à 20%. 

Le Maire informe que ce taux pourra toujours être ajusté si besoin. 

Flore BERGOUGNOUX demande si des formations vont-être organisées en interne ? 

Franck PICHON informe que l’UBO propose beaucoup de formations. Les formations internes 

sont plus difficiles à organiser et couteraient plus chères. 

Carole CARDUNER demande auprès de qui l’association Terre de lien peut formuler sa demande 

pour organiser une formation. 

Le Maire dit de lui adresser la demande pour la faire suivre au service. 

 
 

1-6 Allocation de vétérance 2020 pour les anciens sapeurs-pompiers 
 

Sur proposition de M. Laurent BOURDOUX et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Prend acte du montant revalorisé au 1er janvier 2020 de l’allocation de vétérance aux anciens 
sapeurs-pompiers, soit 367. 13 €, 

- Décide d’attribuer cette indemnité à chacun des 4 sapeurs-pompiers y ayant droit sur la 
Commune de Plonéour-Lanvern au titre de l’année 2020, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à verser les sommes correspondantes. 

 

1-7 Baux communaux – Mesures en faveur du commerce local dans le cadre de la crise 
sanitaire 

 

Sur proposition de M. David LE TALLEC, Adjoint, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal moins 6 abstentions (MM Jacques ALAIN, Alexis LAPERT, Yann TROLEY, Mme 

Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX et Mme Flore BERGOUGNOUX) : 

 



- Décide, en complément des mesures prises par les pouvoirs publics en soutien aux acteurs 
économiques (prêts garantis par l’Etat, fonds de solidarité, prise en charge de l’activité partielle, 
exonération de charges…), d’opérer une réfaction de 50 % sur les loyers des locaux 
commerciaux loués à des acteurs du secteur marchand, pour la période pendant laquelle ces 
opérateurs n’ont pu exercer leur activité en lien avec la crise sanitaire, 

- Constate que cette mesure s’applique aux établissements suivants : 
o Le débit de boissons « Le Willys » rue René Le Berre, exploité par M. MARECHAL 
o Le magasin « SHAAN » place Charles de Gaulle, exploité par Mme LEGENDRE, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à émettre les titres de recette correspondants. 

 

Jacques ALAIN demande pourquoi ne pas avoir pensé à une exonération totale ? 

Le Maire répond que le Willys est en activité, il est ouvert pour le tabac et les colis.  

Jacques ALAIN demande ce qu’il en est pour le magasin Shann ? 

Le Maire répond que la même règle est appliquée pour les 2 commerces. 

Yann TROLEY indique que leur abstention est liée au fait que l’exonération totale n’est pas 

retenue. 

 
 

1-8 Régime indemnitaire du personnel communal 
 

M. Franck PICHON, Adjoint, expose : 

« EXPOSE PREALABLE : 

 

En matière de régime indemnitaire, l’assemblée délibérante fixe : 

 

- la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des indemnités 
applicables à ses agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité 
territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée. 

- la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 

 

Chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions que celles 
prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système 
original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant 
global de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps 
équivalent au cadre d’emplois concerné. 

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : 

 

Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel), a été mis en place dans la collectivité par délibération du 19 décembre 

2016 avec effet au 1er janvier 2017. Pour mémoire, ce régime indemnitaire se compose de 2 parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions 

et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 

- le complément indemnitaire (CI) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 



Les objectifs fixés étaient les suivants : 

 

- Prendre en compte et reconnaitre la place dans l’organigramme, les fonctions exercées 
et la technicité nécessaire à leur exercice ainsi que les contraintes particulières liées à 
certains emplois, 

- Susciter l’engagement des collaborateurs,  

- Instaurer des primes au regard de situations exceptionnelles, 

- Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement. 
 

Les moyens pour atteindre ces objectifs : 

1)  prendre en compte les fonctions exercées  

2)  prendre en compte les situations exceptionnelles 

3) « sanctionner » le petit absentéisme  
4) respecter l’enveloppe budgétaire définie au regard des moyens de la collectivité 

 

La nouvelle municipalité souhaite aujourd’hui modifier ce régime indemnitaire d’une part en 

tenant compte des remarques formulées par le Comité Technique lors de la saisine initiale (sort 

du régime indemnitaire en cas d’absence en particulier) et d’autre part en faisant évoluer les 

montants alloués (mise en conformité et revalorisation). 

 

COMPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE : 

 

Le dispositif du régime indemnitaire des agents prévoit : 

 

- Titre I : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertise 
- Titre II : un complément lié à l’engagement professionnel, 
- Titre III : plafond réglementaire 
- Titre IV : des réfactions liées à l’absentéisme ou sort des primes en cas d’absence, 
- Titre V : l’indemnisation des heures supplémentaires pour certains agents de catégories C et B 
- Titre VI : conditions de versement 

 

Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé dans les limites 
des maxima autorisés par la réglementation.  

Aussi, il sera fait référence, selon les cadres d’emplois concernés, aux indemnités des fonctionnaires 
de l’Etat de corps équivalent pour asseoir le versement des primes instaurées. 

 

TITRE I – Indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) : 

 

Chaque catégorie est répartie entre différents groupes de fonctions au vu des critères suivants :  
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Fonctions 

 

Critères définis dans la collectivité 

 

A 

G1 Direction 1) management des services, 
mobilisation des équipes, relations 
exécutif municipal, pilotage et 
préparation de dossiers transversaux 
et des arbitrages, mise en œuvre des 
décisions 

2) fiabilité juridique et des démarches  
élaboration et respect des 
procédures, diffusion de 
l’information, suivi de tâches et 
dossiers particuliers (commande 
publique…), 

3) confidentialité, partage de 
l’information, disponibilité, sens des 
responsabilités, résistance mentale 
et nerveuse, capacité d’écoute et de 
dialogue 

G2 Direction adjointe 1) management de services, 
préparation de projets et des 
arbitrages, 

2) expertise des domaines de 
compétences, suivi des tâches et des 
dossiers, initiative,  

3) confidentialité, motivation, 
responsabilité, résistance mentale et 
nerveuse, capacité d’écoute et de 
dialogue 

G3 Direction de pôle 1) management des équipes, 
préparation des dossiers et des 
arbitrages 

2) expertise, partage de l’information, 
veille, complexité, autonomie, 
initiative,  

3) confidentialité, disponibilité, 
responsabilité, possibles horaires 
atypiques, capacité d’écoute et de 
dialogue 

G4 Chargé de mission, expert 

 

B 

G1 Responsable de service ou de 

structure 
1) responsabilité d’encadrement et de 

l’organisation des missions, force de 
propositions 

2) technicité, adaptabilité aux 
situations,  

3) management et mobilisation des 
équipes, capacité d’écoute et de 
dialogue 



G2 Adjoint au responsable de service, 

coordinateur 
1) responsabilité de coordination 

2) technicité dans le domaine de 
compétence, adaptabilité aux 
situations,  

3) confidentialité, disponibilité 
occasionnelle, capacité d’écoute et 
de dialogue 

G3 Poste d’instruction et/ou 
d’expertise et/ou de gestion et 
toutes autres fonctions 

 

1) responsable, référent élus/agents, 
gestion d’un équipement, d’une 
délégation 

2) connaissances particulières liées aux 
fonctions, adaptation, prise de 
décision 

3) adaptation aux contraintes 
particulières du service, possibles 
horaires atypiques, capacité d’écoute 
et de dialogue 

 

 

 

C 

G1 Responsable de service, chef 

d’équipe, coordonnateur 
1) encadrement opérationnel, 

organisation du travail 

2) connaissances techniques, 
adaptation, prise de décision 

3) responsabilité, management des 
équipes, adaptation aux contraintes 
particulières du service, capacité 
d’écoute et de dialogue 

G2 Gestionnaire expert, fonctions 

complexes et/ou techniques 

1) Exercice des responsabilités, suivi et 
cohérence des dossiers ou chantiers, 

2) connaissances des outils matériels 
logiciels et des règlementations, 
adaptabilité 

3) capacités d’autonomie et de travail en 

équipes, sens de l’organisation, capacité 

d’écoute et de dialogue 

G3 Agent d’exécution et toutes autres 

fonctions 

1) autonomie et conscience 
opérationnelles 

2) connaissances des fonctions et des 
outils matériels, 

3) Qualité d’exercice de la mission, capacité 

d’écoute et de dialogue 

 

Les emplois sont ensuite affectés à un groupe de fonctions. A chaque groupe de fonctions 

correspondent les montants plafonds suivants : 

- Montants mini plafonnés au montant noté en face de chaque groupe de fonctions ; 

- Montants maxi ré-évalués au montant plafond réglementaire des groupes de fonctions et 

cadres d’emploi : le montant noté dans la dernière colonne est donc le montant maxi actuel 

donné à titre indicatif appelé à évoluer conformément aux seuils maxi règlementaires. 

 



REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS ANNUELS 

 

GROUPES DE 

FONCTIONS* 

 

 

EMPLOIS  

 

Mini 

Soit 

Maxi porté au 

plafond 

règlementaire 

soit 

actuellement 

CATEGORIE A 

Groupe 1 Direction 7 200 € 36 210 € 

Groupe 2 Direction adjointe 6 000 € 32 130 € 

Groupe 3 Direction de pôle 4 500 € 25 500 € 

Groupe 4 Chargé de mission, expert, autres fonctions 4 500 € 20 400 € 

CATEGORIE B 

Groupe 1 Responsable de service ou de structure 3 600 € 17 480 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service, coordinateur 2 000 € 16 015 € 

Groupe 3 Poste d’instruction et/ou d’expertise et/ou de 
gestion et toutes autres fonctions 

1 500 € 14 650 € 

CATEGORIE C 

Groupe 1 Responsable de service, chef d’équipe, 

coordonnateur 

1 000 € 11 340 € 

Groupe 2 Gestionnaire expert, fonctions complexes et/ou 

techniques 

300 € 10 800 € 

Groupe 3 Agent d’exécution et toutes autres fonctions 250 € 10 800 € 

 

L’IFSE regroupe une part liée à la fonction qui évolue selon le groupe dont dépend l’agent. Cette 

composante de l’IFSE est liée uniquement au poste et est donc indépendante de tout critère 

d’appréciation individuelle (IFSE mini). 

L’IFSE comporte aussi une part affectée individuellement au titre de l’expérience professionnelle. La 

valorisation de l’expérience professionnelle s’appuiera sur les critères suivants : La maitrise de 

l’environnement de travail ; l’approfondissement des savoirs techniques et leur mise en œuvre dans 

l’exercice des missions liées au poste ; la mobilisation de ses compétences ; l’effort de formation 

professionnelle à l’exclusion des formations obligatoires, recyclages, permis, préparations aux concours 

et toutes autres formations ne contribuant pas directement aux objectifs susvisés, le sens du service 

public, le respect des équipes de travail 

 

 



Cette indemnité sera versée par l’IFSE pour tous les cadres d’emplois visés au tableau des emplois soit 

actuellement (décrets parus) : 

o Attachés 
o Rédacteurs 
o Adjoints administratifs 
o Ingénieurs  
o Techniciens 
o Agents de maitrise 
o Adjoints techniques 
o ATSEM 
o Agents sociaux 
o Adjoints d’animation 
o Adjoints du patrimoine 

 

Si de nouveaux grades, non listés ci-dessus, sont créés dans l’établissement, le régime indemnitaire 

leur sera étendu automatiquement selon leur catégorie hiérarchique et leurs fonctions. 

L’IFSE est versée : 

- mensuellement pour la part fixe liée au poste selon le groupe de fonctions et la part liée à 
l’expérience professionnelle ; 

- ponctuellement dans le cadre d’évènement exceptionnel : projet réclamant une technicité 
et/ou de nombreuses de travail hors tâches fonctionnelles soit 100 à 1000 € par opération (de 
20 à 100 € auparavant) ; remplacement d’un collègue absent + de 2 semaines hormis période 
de congés soit 150 à 800 €/mois de remplacement (50€ auparavant) ; accueil d’un 
stagiaire/tutorat soit 50 €/mois d’accueil (10€ auparavant) 

- annuellement : prime versée aux agents de prévention soit 150 €/an (120€ auparavant) ; IFSE 
« régie » remplaçant l’indemnité versée aux agents nommés et responsables d’une régie de 
recettes ou d’avances soit 110 à 150 €/an selon le montant de la régie concernée. 

 

L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite du plafond 

individuel annuel maximum du groupe de fonctions. 

 

TITRE II – Complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel :  

 

Instauration d’une part optionnelle individuelle tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. 

 

Détermination/critères 

L’autorité territoriale pourra verser une indemnité complémentaire liée à l’engagement professionnel. 

Seront pris en compte : la ponctualité et assiduité ; l’attitude et comportement au travail ; le sens de 

l’accueil et le respect des usagers et partenaires ; la réserve et la discrétion professionnelle ; le compte 

rendu d’activités et le partage des informations ; la capacité à travailler en équipe (contribution au 

collectif de travail et disponibilité) et la qualité des relations de travail avec les collègues ; la capacité 

d’adapter ses missions en fonction de la charge de travail ; le respect des directives, procédures et 

règlements intérieurs ; l’adaptation aux évolutions des pratiques et technicités professionnelles ; la 

réalisation des objectifs de travail et le respect des objectifs de services ; l’investissement et l’application 

au travail ; le sens du service public. 

 

 

 

 



Montants. 
Le CIA ayant un caractère complémentaire, il ne doit pas représenter une part disproportionnée dans 

le RIFSEEP. Conformément aux préconisations de la circulaire ministérielle applicable à la fonction 

publique d'Etat, le CIA ne dépassera pas : 

 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A, 

 12 % pour les agents de catégorie B, 

 10 % pour les agents de catégorie C. 
 

Le montant de ce complément annuel sera compris entre 0% et 100% du montant maximal fixé par 

groupe de fonctions et cadre d’emploi. Le montant noté dans la dernière colonne est donc le montant 

maxi actuel donné à titre indicatif appelé à évoluer conformément aux seuils maxi règlementaires. 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

GROUPES DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  

 

Montant maxi 

annuel porté au 

plafond 

règlementaire soit 

actuellement 

CATEGORIE A 

Groupe 1 Direction 6 390 € 

Groupe 2 Direction adjointe 5 670 € 

Groupe 3 Direction de pôle 4 500 € 

Groupe 4 Chargé de mission, expert, autres fonctions 3 600 € 

CATEGORIE B 

Groupe 1 Responsable de service ou de structure 2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service, coordinateur 2 185 € 

Groupe 3 Poste d’instruction et/ou d’expertise et/ou de 
gestion et toutes autres fonctions 

1 995 € 

CATEGORIE C 

Groupe 1 Responsable de service, chef d’équipe, 

coordonnateur 

1 260 € 

Groupe 2 Gestionnaire expert, fonctions complexes et/ou 

techniques 

1 200 € 

Groupe 3 Agent d’exécution et toutes autres fonctions 1 200 € 

 Cette prime sera versée annuellement dans les 2 mois suivant l’entretien d’évaluation sauf 
circonstances exceptionnelles, 

 A titre exceptionnel, la possibilité est laissée à l’autorité territoriale de versa infra annuellement 
une partie de la prime. 

 



TITRE III – PLAFOND REGLEMENTAIRE : 

 

Les primes octroyées aux agents dans le cadre des titres I à III ci-dessus seront rattachées aux 

indemnités correspondant au corps de référence associé à leur cadre d’emploi et citées ci-dessous. 

 

A titre individuel, toutes primes confondues, l’agent ne pourra se voir allouer un montant de primes 

supérieur à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’Etat de corps équivalent tel que défini par 

l’annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé soit. 

 

Ces primes seront versées sur les crédits de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et 

d’engagement professionnel (IFSEEP) telle que définie par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 affecté 

des montants plafonds fixés par les arrêtés en vigueur, au fur et à mesure de leur parution en 

remplacement des autres indemnités (parts IFSE + CI cumulées). 

 

Si, au regard des nouvelles modalités, un agent se voit doter d’un total de primes dont le montant est 

inférieur à celui perçu au titre des dispositions antérieures, il percevra à titre personnel une indemnité 

différentielle. 

 

TITRE IV – ABSENTEISME : 

 

Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions 

particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie & en tenant compte 

principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat au vu du décret 2010-997 du 26/08/10, le système 

suivant sera appliqué :  

o jusqu’à 60 jours cumulés de Maladie Ordinaire ou Accident du Travail/Maladie 

Professionnelle : 100% du régime indemnitaire mensuel maintenu, 

o du 61ème au 90ème jour cumulés de Maladie Ordinaire ou Accident du Travail/Maladie 

Professionnelle : 75% du régime indemnitaire mensuel maintenu, 

o du 91ème au 360ème jour cumulés de Maladie Ordinaire ou Accident du Travail/Maladie 

Professionnelle : 50% du régime indemnitaire mensuel maintenu, 

o A compter du 361ème jour cumulé de Maladie Ordinaire ou Accident du Travail/Maladie 

Professionnelle : suspension du régime indemnitaire mensuel, 

o Maintien du régime indemnitaire mensuel en totalité pour les congés de maternité et de 

paternité, 

o suspension du régime indemnitaire mensuel en totalité pour le Congé de Longue 

Maladie, le Congé Longue Durée et le Congé de Grave Maladie. 

et retenue à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le CIA. 

 

TITRE V – INSTAURATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

(IHTS) : 

 

De manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, les agents de catégories C et B 

pourront se faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur dans 

les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

 



Les emplois concernés sont les suivants :  

Emplois Missions pouvant ouvrir droit à indemnisation 

Cela concerne le personnel des 
services administratifs et culturels, 
le personnel des services généraux 
(entretien des locaux, restaurant 
scolaire, écoles), le personnel des 
services techniques, tous grades 
confondus 

 remplacements d’agents momentanément indisponibles 

(congés, maladie, formation …) ou pour tout autre motif 

sur réquisition de l’autorité territoriale y compris les 

week-end et les jours fériés (organisation de fêtes ou de 

salon, rédaction d’actes administratifs et/ou élections le 

week-end, présence à des commissions ou réunions …) ; 

 

 

Ces dispositions seront étendues aux agents contractuels de même niveau exerçant des missions de 

même nature. 

 

TITRE VI – CONDITIONS DE VERSEMENT : 

 

Bénéficiaires :  

 les fonctionnaires stagiaires et titulaires pour l’IFSE ; 

 les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non titulaires de droit public dès lors qu’ils 

auront occupé un emploi pendant une durée d’au moins 4 mois sur une année civile pour le CIA 

NB : les agents de droit privé (apprentis/CAE) ne sont pas visés par ces textes et bénéficient d’une prime 

annuelle dont le montant est fixé par l’autorité territoriale. 

 

Temps de travail : proratisation temps non complet, temps partiel, dans les mêmes conditions que le 
traitement. 

Modalités de réévaluation des montants : A minima, tous les 4 ans après négociation en tenant compte 
des évolutions salariales réglementaires (valeur du point, refonte des échelles). 

Il est proposé également de maintenir différentes primes instituées par délibération du 15 décembre 
2014 et maintenues par délibération du 19 décembre 2016 à savoir : 

- Versement de la prime de responsabilité selon les dispositions du décret n° 88-631 du 06 
mai 1988) avec un taux de 15% du traitement brut (indemnité de résidence, primes et SFT 
non compris) au bénéfice des agents pouvant y prétendre (Directeur Général des services 
des communes de plus de 3.500 habitants) ; 

- Versement des indemnités de surveillance des cantines au bénéfice des agents effectuant 
ce service au restaurant municipal ; 

- Versement des indemnités de chaussures et petit équipement aux agents des services 
administratifs et généraux (65,48 €) ; 

- Versement d’une indemnité pour changement de résidence administrative et de la 
nouvelle bonification indiciaire aux agents y ouvrant le droit. 

- Avantages en nature : bon vêtement pour les agents des services techniques (4 bons pour 
un total de 230 € annuels) et repas pour les agents travaillant entre 12h00 et 13h30 au 
restaurant scolaire et déjeunant à la cantine (actuellement 4,90 €/repas). 

 

Il est également proposé de maintenir, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
à titre individuel au profit des agents qui, du fait de la mise en place de nouveaux textes, pourraient voir 
leurs primes diminuées, les dispositions antérieures. 



La délibération du 17 décembre 2013 relative aux modalités de remboursement des frais de 
déplacement est également maintenue. 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

Les responsables des différents services, puis les agents de la commune ont été informés des modalités 
de révision du régime indemnitaire lors de réunions d’information. 

Le Comité Technique Départemental a émis un 1er avis le 06 octobre 2020 : 

- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants des collectivités ; 
- avis défavorable à l’unanimité du collège des représentants du personnel. 

puis un 2ème avis après ré examen du dossier le 20 octobre 2020 : 

- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants des collectivités ; 
- avis défavorable à l’unanimité du collège des représentants du personnel. 

 

Dans ce cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été rendu ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Dit que les dispositions ci-dessous prendront effet au 1er janvier 2021, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à fixer, le moment venu, les attributions individuelles. 
 

Flore BERGOUGNOUX demande si des agents auront une baisse d’indemnité ? 

Le rapporteur répond que ce n’est pas une baisse, qu’il s’agit de montant maxi réglementaire. 

Roland JAOUEN demande si le montant est fixe pour les agents ou s’il évolue dans une 

fourchette mini-maxi ? 

Le rapporteur informe que le montant peut évoluer sur une fourchette mini-maxi pour les IFSE. 

Pour le CIA, si un versement a lieu une année, il n’est pas forcément reconduit l’année suivante. 

Roland JAOUEN demande qui fixe le montant que l’agent touchera ? 

Le rapporteur répond qu’il s’agira d’une proposition du chef de service validé par l’autorité 

territoriale. 

Roland JAOUEN dit que c’est un changement important car il s’agit d’une gestion du personnel 

par objectifs et s’inquiète du stress que cela peut engendrer pour les agents. 

Le rapporteur confirme que c’est un changement, que c’est un grand travail piloté par le DGS. 

 

 

 

1-9 Recrutement de non-titulaires de droit public pour 2021 
 

M. David LE TALLEC, Adjoint, expose : 

« Les collectivités locales doivent définir par avance les besoins en emplois saisonniers et ceux liés à 
un éventuel surcroît de travail dans les services. Les besoins de recrutement pour l’année 2021 ont été 
définis conformément aux dispositions de la loi du 12 mars 2012, dans les tableaux ci-dessous pour 
l’accroissement temporaire d’activité et l’accroissement saisonnier d’activité. 

 

 

 

 

 

 



Accroissement saisonnier d'activité :   
 

 
    

  
 

 
 

    

Services Emploi Cat. 
P/info : grille de 

rémunération 

P/info : durée 

prévue à ce 

jour * 

Durée maxi 

autorisée rv 

compris sur 

1 période de 

12 mois 

cons. 

Temps hebdo 

HC ou 

HS 

autorisé

es 

Nombre 

maxi de 

postes 

Administratifs 

Agent d'accueil  C Echelle C1 à C2 0 6 mois 35h O 1 

Agent comptable C Echelle C1 à C2 0 6 mois 35h O 1 

Agent en urbanisme  C Echelle C1 à C2 0 6 mois 35h O 1 

Agent de distribution du bulletin C Echelle C1 à C2 0 6 mois 25h O 1 

Techniques 

Agent technique polyvalent C  Echelle C1 à C2 de 3 à 4 sem 6 mois 35h O 10 

Agent de voirie C Echelle C1 à C2 6 mois 6 mois 35h O 3 

Jardinier C Echelle C1 à C2 6 mois 6 mois 35h O 3 

Généraux 

Agent de nettoiement des locaux C  Echelle C1 à C2 de 2 à 4 s max 6 mois De 25h à 30h O 6 

Agent de service C Echelle C1 à C2 0 6 mois De 15h à30h O 2 

Cuisinier C Echelle C1 à C2 0 6 mois 35h O 1 

Commis de cuisine C Echelle C1 à C2 0 6 mois de 25h à 35h O 1 

Culture 
Agent d'accueil expositions C Echelle C1 à C2 de 1 à 2 mois 6 mois de 20h à 30h O 2 

Agent d'accueil médiathèque C Echelle C1 à C2 0 6 mois de 25h à 35h O 1 

         

Accroissement temporaire d'activité :   
      

  
 

      

Services Emploi Cat. 
P/info : grille de 

rémunération 

P/info : durée 

prévue à ce 

jour * 

Durée maxi 

autorisée rv 

compris sur 

1 période de 

18 mois 

cons. 

Temps hebdo 

HC ou 

HS 

autorisé

es 

Nombre 

maxi de 

postes 

Administratifs 

Chargé de mission B Echelles "rédacteur" 0 12 mois 35h O 1 

Agent d'accueil  C Echelle C1 à C2 6 mois 12 mois 35h O 1 

Agent comptable C Echelle C1 à C2 0 12 mois 35h O 1 

Agent en urbanisme  C Echelle C1 à C2 0 12 mois 35h O 1 

Agent de distribution du bulletin C Echelle C1 à C2 8 s 12 mois 25h O 1 



Techniques 

Agent de voirie C Echelle C1 à C2 6 mois 12 mois 35h O 3 

Jardinier C Echelle C1 à C2 6 mois 12 mois 35h O 3 

Agent technique polyvalent C Echelle C1 à C2 6 mois 12 mois 35h O 3 

Généraux 

Agent de nettoiement des locaux C  Echelle C1 à C2 6 mois 12 mois De 25h à 30h O 2 

Agent de service C Echelle C1 à C2 0 12 mois De 15h à30h O 2 

Cuisinier C Echelle C1 à C2 0 12 mois 35h O 1 

Commis de cuisine C Echelle C1 à C2 0 12 mois de 25h à 35h O 1 

  
 

      
* l'accroissement d'activité d'un service n'étant pas toujours prévisible : 

     
     possibilité de recrutement dans la limite du nombre de postes autorisés par emploi sur nécessité du service concerné                                       

  
     possibilité de recrutement sur un emploi à une quotité hebdomadaire inférieure à celle autorisée 

   
     possibilité de recrutement pour une mission spécifique sur un des emplois figurant dans la liste 

   
     régularisation des engagements financiers inhérents par décision modificative au conseil suivant si besoin ». 

   
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Décide de modifier le tableau des emplois communaux, ainsi que celui du recrutement des non 
titulaires, tels que précisés ci-dessus, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

 

1-10 Contrat d’assurance statutaire du personnel – Mandat au CDG 29 
 

Mme Kristell NICOLAS, Adjointe, expose : 

« La collectivité doit s’assurer contre les risques engendrés par l’absence d’agents pour raisons de 

santé : congés maladie, congés maternité / paternité / adoption, congés pour accident de travail ou 

maladie professionnelle. 

A ce jour, la Commune est garantie dans le cadre d’un contrat-groupe qui rassemble 171 communes et 

établissements publics finistériens, avec le Centre départemental de gestion de la fonction publique 

territoriale (CDG 29) pour chef de file. Le montant annuel de la prime s’élève à environ 55 000 €. Ce 

contrat arrive à terme le 31 décembre 2021 et le CDG 29 prépare une nouvelle consultation dans le 

cadre d’une procédure de marché public. Cette consultation collective peut nous permettre de bénéficier 

de tarifs avantageux et de simplifier les démarches avec la désignation d’un Conseiller Re lation 

Clientèle, interlocuteur privilégié. 

Dans le cadre de la consultation à intervenir, la collectivité fera l’objet d’une tarification spécifique en 

lien avec sa sinistralité propre ; elle pourra également souscrire des garanties optionnelles et retenir les 

franchises de son choix. Elle pourra aussi décider de ne pas adhérer à ce contrat et retenir un autre 

assureur à sa convenance. 

Dans ces conditions, votre Commission des finances et de l’administration générale vous propose de 

donner mandat au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale pour organiser 

une procédure de mise en concurrence dans la perspective de conclure un contrat-groupe d’une durée 

de 4 ans, pour garantir la Commune de Plonéour-Lanvern contre les risques liés aux absences des 

agents pour raisons de santé ». 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Décide de charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de 
lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte 
des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :   

o Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de service et maladie contractée en 
service, maladie ordinaire, longue maladie et maladie de longue durée, maternité, 
paternité et accueil de l’enfant, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 
d’office, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire 

o Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire. 

- Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes ; 
o Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2022 
o Régime du contrat : capitalisation. 

- Note que la décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une 
délibération ultérieure, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

1-11 CCHPB – Rapport d’activités 2019 
 

Mme Josiane KERLOCH, Maire, rappelle qu’il appartient au Président de l’Etablissement public de 

coopération intercommunale d’adresser au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant 

l’activité de l’EPCI. Ce rapport est présenté par le Maire au Conseil municipal lors d’une séance publique 

au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus. 

Le rapport d’activités de l’année 2019 a été adressé aux membres du Conseil municipal à l’appui de 

leur convocation pour la présente réunion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Prend acte de cette communication. 

 

1-12 CCHPB – Mutualisation des moyens – Mise à jour de la tarification 
 

M. Laurent BOURDOUX, rapporteur, expose : 

« Par délibération en date du 8 octobre 2020, jointe à votre convocation pour la présente réunion, le 

Conseil communautaire du Haut Pays Bigouden a délibéré sur la modification des tarifs à appliquer à 

compter du 1er novembre 2020 dans le cadre des conventions de mutualisation. Celles-ci traitent du 

prêt ou de la location de matériel entre la CCHPB et les communes membres, ainsi que des tarifs voirie 

(marquage au sol …) et prestations (service environnement …). 

Les tarifs qu’il vous est proposé d’approuver figurent dans le tableau ci-dessous ». 

 

 

 

 



 Unité Montant (€ 

TTC) 

Base du tarif 

Engins / véhicules - coûts hors personnel   

Véhicule utilitaire (type Jumper) 1/2 

journée 

20,00 €                       Loueur professionnel : 20€ par 1/2 

journée 

Fourgon (type Master) 1/2 

journée 

25,00 €                       Loueur professionnel : 25 € par 1/2 

journée.  

Loueur professionnel : 30 à 35 € par 

1/2 journée 

Camion-benne 3,5T 1/2 

journée 

25,00 €                       Loueur professionnel : 50 €/jour, 

100 km 

Camion-benne > 3,5 T - avec ou sans 

grue auxiliaire 

heure 25,00 €                       Grue auxiliaire 

Chargeur tractopelle heure 25,00 €                       Loueur professionnel : 200 €/jour 

sans chauffeur, soit 25€/h 

PAT heure 53,00 €                       Tarif historique 

Gravillonneur heure 34,00 €                       Tarif historique 

Cylindre (rouleau vibrant, avec 

remorque) 

heure 15,00 €                       Loueur professionnel : 120 €/jour 

avec remorque, soit 15 €/h 

Machine à peinture + solvant 1/2 

journée 

150,00 €                     Tarif historique 

Tondeuse autoportée 1/2 

journée 

65,00 €                       Inférieur à base tarif loueur 

professionnel 

Nettoyeur HP (type Karcher) sur 

remorque + eau 

1/2 

journée 

50,00 €                       Loueur professionnel : environ 100 

€/jour 

Tracteur/microtracteur + épareuse ou 

broyeur ou chargeur 

heure   25,00 €                     Loueur professionnel : environ 30 

€/jour 

Broyeur de branches  heure 20,00 €                       Loueur professionnel : environ 25 

€/heure 

Débrousailleuse autoportée heure 15,00 €                       Loueur professionnel : environ 17 

€/heure 

Chargeur téléscopique ½ 

journée 

50,00 €                       Loueur professionnel : environ 100 

€/jour 

Remorque plateau (nécessite permis EB) 1/2 

journée 

30,00 €                        



Bétonnière thermique journée 40,00 €                       Loueur professionnel : environ 50 

€/jour 

Prestations forfaitaires    

Buses - fourniture et pose ml 60,00 €                       Tarif historique (voté par CCHPB + 

communes) 

Matériaux de voirie    

Gravillons Tonne 15,50 €                       Tarif historique 

Enrobé à froid Tonne 82,00 €                       Tarif historique 

Emulsion de bitume Tonne 330,00 €                 Tarif historique 

Consommables    

Peinture routière kilo 3,00 €                     Coût réel 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les tarifs ci-dessus qui s’appliquent dans le cadre de conventions de prêt ou de 
location de matériel et véhicule ainsi que de conventions adoptant les tarifs voirie et de 
prestations mutualisées, entre la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden et les 
Communes membres de cet EPCI, 

- Note que ces tarifs sont applicables à compter du 1er novembre 2020, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

2-1 Cession de voie – Lotissement Aiguillon rue des Alliés 
 

M. Julien JEGOU, rapporteur, expose : 

« La société « Aiguillon construction » a déposé un permis d’aménager un lotissement composé de 

logements collectifs (1 ensemble de 16 logements et 1 de 12) et individuels (5 maisons). Ce projet se 

situe entre la rue des Alliés et la rue Victor Hugo ; la superficie des parcelles concernées est de 6 500 

m² environ. 

L’aménageur souhaite que la Commune de Plonéour-Lanvern s’engage sur la cession à cette dernière, 

de la voirie, au terme de la phase d’aménagement. Dans cette perspective, « Aiguillon construction » 

s’engage à respecter les prescriptions techniques que la Commune sera amenée à exiger pour garantir 

la conformité et la pérennité des ouvrages. 

Lors de sa réunion du 7 décembre 2020, votre commission de l’aménagement et du cadre de vie a émis 

un avis de principe favorable sur cette demande. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et de bien vouloir autoriser Madame le Maire à prendre, 

le moment venu, toutes les mesures nécessaires pour l’intégration de la voirie de ce lotissement dans 

le domaine public Communal ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, moins 6 abstentions (MM Jacques ALAIN, Alexis 

LAPERT, Yann TROLEY, Mme Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX et Mme Flore 

BERGOUGNOUX) : 

- Adopte les conclusions du rapporteur 

- Emet un avis de principe favorable à l’intégration au domaine public communal de la voirie du 
lotissement aménagé par la société « Aiguillon construction » rue des Alliés, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 



 
Yann TROLEY s’étonne sur le point de cession de voie sachant qu’ils n’ont pas eu d’infos sur le 

projet d’Aiguillon et demande quels sont les avancements du projet et du cahier des charges. 

Le Maire informe que l’avant projet n’a pas été présenté car il n’est pas définitif et précise que 

le point évoqué porte sur la cession de voie uniquement. 

Yann TROLEY demande pourquoi céder une voie alors que le projet n’a pas été présenté et qu’il 

n’y a pas de cahier des charges ? 

Le Maire répond que c’est une demande d’Aiguillon construction pour avancer sur la réflexion 

de leur projet. 

Franck PICHON précise que la délibération porte uniquement sur le fait ou pas de faire rentrer 

la voirie dans le domaine communal. On n’est pas sur un cahier des charges, sur une 

présentation du projet. 

Flore BERGOUGNOUX et Alexis LAPERT émettent des réserves sur le fait que la rétrocession 

se fasse avant la présentation du projet global et pas après comme cela se fait habituellement, 

qu’il s’agit d’une demande de cession anticipée. 

Sandra PEREIRA précise qu’il ne s’agit absolument pas d’une cession anticipée. Le sujet du 

rapport évoqué porte sur la future rétrocession de la voirie. 

Le Maire dit que la question est posée maintenant et qu’il faut y répondre. 

 

2-2 Redevance d’occupation du domaine public par France Télécom 
 

Sur proposition de M. Jean-François LE BLEIS, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Fixe ainsi qu’il suit le montant de la redevance due par France Télécom, au titre des années 
2016 à 2020 inclues, pour l’utilisation du domaine public communal par les ouvrages de 
distribution : 
 

o Année 2016 (coefficient d’actualisation : 1.29347) 
 Aérien :   (40 x 1.29347) x 50.343 = 2 604. 6864 
 Souterrain :   (30 x 1.29347) x 177.407 = 6 884. 1189 
 Emprise au sol :  (20 x 1.29347) x 6.5 = 168. 1511 

Total 2016 : 9 656. 95 € 
 

o Année 2017 (coefficient d’actualisation : 1.26845) 
 Aérien :   (40 x 1.26845) x 50.213 = 2 547. 7071 
 Souterrain :   (30 x 1.26845) x 177.612 = 6 758. 7582 
 Emprise au sol :  (20 x 1.26845) x 3.5 = 89. 7915 

Total 2017 : 9 396. 26 € 

 

o Année 2018 (coefficient d’actualisation : 1.30942) 
 Aérien :   (40 x 1.30942) x 50.043 = 2 621. 0922 
 Souterrain :   (30 x 1.30942) x 177.612 = 6 977. 0611 
 Emprise au sol :  (20 x 1.30942) x 3.5 = 91. 6594 

Total 2018 : 9 689. 81 € 
 

o Année 2019 (coefficient d’actualisation : 1.35756) 
 Aérien :   (40 x 1.35756) x 50.068 = 2 718. 8125 
 Souterrain :   (30 x 1.35756) x 177.614 = 7 233. 6498 
 Emprise au sol :  (20 x 1.35756) x 3.5 = 95. 0292 

Total 2019 : 10 047. 49 € 
 

o Année 2020 (coefficient d’actualisation 1.38853) 
 Aérien :   (40 x 1.38853) x 49.92 = 2 772. 6167 
 Souterrain :   (30 x 1.38853) x 179.947 = 7 495. 8542 
 Emprise au sol :  (20 x 1.38853) x 3.5 = 97. 1971 

Total 2020 : 10 365. 67 € 



 
Nota : Les montants de référence, fixés en 2006 sont de : 

- 40 € par km de réseau aérien 

- 30 € par km de réseau souterrain 

- 20 € par m² d’emprise au sol 
Les coefficients d’actualisation annuels sont indiqués en face de chaque année. 

 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision et notamment à émettre les titres de recette correspondants. 

 
Alain VIGOUROUX demande pourquoi la redevance de 40 000€, des 5 dernières années, que la 

commune va récupérer de France Télécom n’a pas été réclamée avant ? 

Le Maire répond que la redevance n’a pas été réclamée pendant des années et remercie 

l’efficacité du nouveau directeur général des services, Monsieur JOSSE, pour sa réactivité sur 

ce dossier. 

Alain VIGOUROUX demande si on a perdu d’autres années, si on pouvait remonter plus en 

arrière ? 

Le Maire répond que des années ont été perdues. 

 

2-3 Location de terrains en réserve foncière 
 

Mme Sandrine LE GARREC, rapporteur, expose : 

« Je vous propose de reconduire pour l’année à venir les conditions fixées lors de la réunion du 7 

décembre 2020 de votre commission de l’aménagement et cadre de vie concernant la location de 

terrains communaux placés en réserve foncière. 

En raison du caractère précaire de ces locations, il vous est proposé de maintenir les loyers au niveau 

antérieur et d’établir pour l’année à venir les conventions dans les conditions précisées ci-dessous : 

1°) Avec M. Bruno BOENNEC, demeurant « Keryan » à PLONEOUR LANVERN, la parcelle sise 

à « Kériforn », cadastrée YK 385p, pour une contenance de 2ha 50a au prix annuel global et 

forfaitaire de 195€, 

2°) Avec la société ADEL SERVICE, de Kergaviny, pour l’exploitation des terrains agricoles sis à 

Cruguel en Combrit, cadastrée section B, numéro 1728, d’une contenance de 2ha 05a pour un 

prix global et forfaitaire de 165€, 

3°) Avec ETA LE LAY, de Lesbervet, pour l’exploitation d’une parcelle agricole, située à Pen Ar 

Prat, entre la route de Saint-Jean Trolimon et la route de Keriforn, cadastrée section YM, numéro 

3, d’une contenance de 1ha 73a 50ca, pour un prix global et forfaitaire de 140€. 

Ces locations en forme précaire courent pour une période d’une année à compter du 29 septembre 

2020. 

Je vous serais obligée de bien vouloir en délibérer et d’autoriser le Maire à signer les conventions à 

intervenir ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Approuve la reconduction des locations selon les modalités exposées ci-dessus, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à émettre les titres de recette correspondants. 

 
Alexis LAPERT demande s’il y a des projets avec les parcelles agricoles ou si elles sont vouées 

à rester une réserve foncière sans affectation précise. 

Le Maire répond que ce sont des locations précaires et que l’on peut réfléchir à leurs 

destinations. 

 



2-4 Dénomination de rues – ZA de Kerganet 
 

Mme Emmanuelle SAVINA, rapporteur, expose : 

« Les différents secteurs qui accueillent des activités économiques à Kerganet font apparaître des 

difficultés de localisation des entreprises en raison de l’absence de désignation des voies. 

Afin de permettre une identification et une localisation précise des bâtiments dans cette zone d’activités, 

votre Commission de l’aménagement et du cadre de vie réunie le 7 décembre dernier, vous propose 

les dénominations suivantes : 

- Allée Louise Ebrel 

- Allée Angéla Duval 

- Allée Anita Conti 

Je vous serais obligée de bien vouloir en délibérer ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

2-5 Rapport d’activités 2019 - CITEOS 
 

M. Cyril DROGUET Adjoint, expose : 

« L’entreprise CITEOS assure les prestations de maintenance de notre parc d’éclairage public. 

Le rapport d’activité de l’année 2019 de ce prestataire a été examiné par votre Commission de 

l’aménagement et de l’urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2020. Ce rapport était annexé à 

votre convocation pour la présente réunion. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de cette communication ». 

Le Conseil municipal prend acte de cette communication. 

Flore BERGOUGNOUX suggère de diminuer l’éclairage public, pendant la période de couvre-

feu, comme cela se fait dans d’autres communes. 

Le rapporteur informe qu’économiquement cette modification couterait plus cher car 

techniquement il faudrait environ 1 mois pour intervenir sur les 902 points d’éclairage. 

Sophie PERON précise qu’il était prévu dans le programme de revoir l’éclairage public et d’être 

labellisé villes et villages étoilés, qu’il faut avoir une vue globale et stratégique et de 

communiquer avec la population pour définir les rues concernées. 

Alain VIGOUROUX signale que les derniers lampadaires à Canape par exemple n’ont pas été 

faits en LED. 

Le rapporteur répond que ce n’était pas la politique d’avant et qu’il s’agit du rapport 2019. 

Désormais ce sera systématiquement des LED.  

Le Maire précise que lors du renouvellement du marché il faudra se poser toutes les questions 

utiles et qu’il y aura de belles économies à faire. 

2-6 Rapport d’activités 2019 - SDEF 
 

M. Cyril DROGUET Adjoint, expose : 

« La Commune de Plonéour-Lanvern adhère au Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du 

Finistère pour certaines de ses compétences. 

Le rapport d’activité de l’année 2019 de ce syndicat a été examiné par votre Commission de 

l’aménagement et de l’urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2020. Ce rapport était annexé à 

votre convocation pour la présente réunion. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de cette communication ». 



Le Conseil municipal prend acte de cette communication. 

2-7 Rapport d’activités 2019 – CCHPB Service déchets 
 

Mme Sandra PEREIRA Adjointe, expose : 

« La Communauté de communes du Haut Pays Bigouden exerce la compétence « collecte et traitement 

des déchets » sur son territoire. 

Le rapport d’activité de l’année 2019 de ce service a été examiné par votre Commission de 

l’aménagement et de l’urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2020. Ce rapport était annexé à 

votre convocation pour la présente réunion. 

Je vous serais obligée de bien vouloir prendre acte de cette communication ». 

Le Conseil municipal prend acte de cette communication. 
  

Alain VIGOUROUX demande quelle est la politique de commune sur le compostage ? 

Le Maire répond que la CCHPB attribue des subventions pour l’achat de composteurs et qu’il y 

a une incitation au compostage, au tri en général. 

Alain VIGOUROUX dit que c’est le moment d’inciter, de mettre des composteurs collectifs, qu’il 

y a maintenant une façon différente de trier et que le rôle des élus est d’accompagner ce 

nouveau comportement. 

Le Maire répond qu’il faut accentuer notre communication là-dessus et faire des animations 

pour inciter à trier davantage. 

Sophie PERON informe qu’elle fait partie de cette commission à la CCHPB et qu’elle a échangé 

à ce sujet avec Jean-Claude MARLE, délégué à la collecte et à la valorisation des déchets. Elle 

suggère de consacrer un article dans le prochain Keleier. 

Le Maire dit que sur le territoire, les déchets sont triés depuis des années mais qu’il ne faut pas 

relâcher l’effort, qu’il faut accentuer le tri. Elle rappelle la mise en place des petits sacs jaunes 

cette année. 

Jacques ALAIN informe que l’association « sur un air de terre » offre des formations gratuites 

sur le compostage. 

Le Maire en prend bonne note. 

Yann TROLEY signale que les agents du restaurant scolaire n’ont plus les moyens de faire du 

compostage car le composteur n’est pas régulièrement relevé, ni entretenu. 

Le maire répond qu’il faut y remédier et qu’elle va y veiller. 

Roland JAOUEN demande de faire de la pédagogie auprès des usagers sur le service public 

qu’est la déchetterie pour une bonne utilisation. 

Le Maire dit que c’est un service important pour notre territoire et qu’il est fortement utilisé. 

 

2-8 Rapport d’activités 2019 – CCHPB Service eau potable  
 

M. Cyril DROGUET Adjoint, expose : 

« La Communauté de communes du Haut Pays Bigouden exerce la compétence « eau potable » sur 

son territoire.  

Le rapport d’activité de l’année 2019 de ce service a été examiné par votre Commission de 

l’aménagement et de l’urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2020. Ce rapport était annexé à 

votre convocation pour la présente réunion. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de cette communication ». 

Le Conseil municipal prend acte de cette communication. 

Roland JAOUEN a relevé des incohérences dans le rapport officiel de la communauté de 

communes. 



Carole CARDUNER et Flore BERGOUGNOUX font une remarque sur les décisions prises lors 

des 2 derniers conseils communautaires concernant la délégation des services publics sur 

l’eau et l’assainissement, car cela interroge les Plonéouristes qui auraient souhaité avoir un 

débat public au sujet de l’eau. 

Le Maire répond que c’est un travail avec les élus communautaires qui sont des représentants 

de l’ensemble de la population. Elle va échanger sur ces sujets avec les vice-présidents 

eau/assainissement et déchets à la communauté de communes. 

Franck PICHON ajoute qu’il fallait intervenir lors du conseil communautaire qui en a la 

compétence. 

 

2-9 Rapport d’activités 2019 – CCHPB Service eaux usées  
 

M. Cyril DROGUET Adjoint, expose : 

« La Communauté de communes du Haut Pays Bigouden exerce la compétence « eaux usées » sur 

son territoire. 

Le rapport d’activité de l’année 2019 de ce service a été examiné par votre Commission de 

l’aménagement et de l’urbanisme lors de sa réunion du 7 décembre 2020. Ce rapport était annexé à 

votre convocation pour la présente réunion. 

Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de cette communication ». 

Le Conseil municipal prend acte de cette communication. 

3-1 Restaurant municipal – Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour 
l’année 2021  

 
M. Claude KERDRANVAT Adjoint, expose : 

« La commune adhère au groupement de commande publique du Finistère, géré par le lycée Tristan 
Corbière à MORLAIX, afin de pouvoir fonctionner dans le respect des règles de la commande publique 
pour la fourniture des matières premières permettant la confection des repas par la cuisine municipale. 

Le coût d’adhésion pour 2020 était de 160 €. Il reste identique pour l’année 2021. 

Votre commission de la vie scolaire et sociale, réunie le 3 décembre dernier, vous propose de 
renouveler cette adhésion, compte tenu de son intérêt économique. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et d’autoriser Mme le Maire à signer la convention 

correspondante ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les conclusions du rapporteur, 

- Valide l’adhésion au groupement de commande publique du Finistère, géré par le lycée Tristan 
Corbière à Morlaix, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à signer la convention à intervenir ainsi qu’à verser, le moment venu, le 
montant de la cotisation d’adhésion. 

 

3-2 Allocations scolaires et prestations parascolaires 
 

Sur proposition de M. David LE TALLEC, Adjoint et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Vu sa délibération n°2-2 en date du 13 octobre 2020, 

- Décide d’attribuer les subventions suivantes : 



 
NOM ET PRENOM ELEVE - 
ETUDIANT- MFR 
 

MONTANT A VERSER MOTIF 

APE ECOLE PUBLIQUE 750 euros PARTICIPATION 50%  SEANCES 
EQUITATION MARS 2020 

HUET LOUIS 80 X 3  = 240 euros  ETUDES A BERLIN DU 01/01/20 
AU 03/04/20 

KERVEILLANT ALEXANDRE 80 X 3 = 240 euros ETUDES AU LUXEMBOURG DU 
05/01/21 au 31/03/21 SOIT 3 
MOIS COMPLETS – 2EME ET 
DERNIER TRIMESTRE 

IFAC DE BREST : 2 apprentis 
(DE LUNARDO Priscilla et LE 
STANG Raphaël) 

50.5 x 2 = 101 euros ALLOCATIONS POUR 2 
APPRENTIS RESIDANT A 
PLONEOUR-LANVERN 

 
 
 

 
TOTAL : 1331 € 

 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à verser les sommes correspondantes. 

 

4-1 Subventions aux associations locales et organismes extérieurs 
 

Sur proposition de Mme Sophie PERON, Adjointe, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 Association Ar Rédadeg : 350 € 

 Société de chasse : 400 € 

 Festi vidéo Bigoud : 143 € 

 France Alzheimer : 32 € 

 Commune de Tréguennec : 2 000 € 

 Le Panier de la Mer : 1 289 € 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision et notamment à verser les sommes correspondantes. 

 

4-2 Tarifs 2021 d’utilisation des salles communales 
 

Sur proposition de M. Ronan LE STANG, rapporteur et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Fixe comme indiqué au tableau annexé les tarifs d’utilisation des salles communales à compter 
du 1er janvier 2021, 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 
 

 
 



Tarifs municipaux 2021 (Conseil municipal du 17/12/2020) 

Salles et équipements municipaux 

Equipements Associations locales 

Organismes 

locaux avec 

restaurateurs 

locaux  

Organismes extérieurs 
Assemblées générales 

d'organismes extérieurs 

  Non lucratif Lucratif   Non lucratif Lucratif Non lucratif 

Salles associatives 

Salles diverses (1) 0 53   62 124 57 

Salle polyvalente (pas de repas ni 

buffet) 
0 53   281 618 79 

              

Restaurant municipal 

a) salle uniquement sans matériel ni 

accès cuisine 
0 53 138     Seulement cas "c" avec 

concours exclusif restaurateur 

local et sans personnel b) salle avec accès cuisine 

(uniquement plonge et couverts) 
0 95 191     

c) salle avec accès cuisine et 

équipements (matériel et personnel) 
74 148 265     449 

              

Salle omnisports (pas de repas ni buffet) 

salle 1 0 53   236 303 303 

salle 2 0 53   236 303 303 

salles 1 et 2 0 106   471 607 607 

              

Espace Raphalen  

Grande Halle  0 225   1500 
2500 

4000 / 2 jours 
1500 

Forfait chauffage Halle 100 100   100 100 100 

Chauffage /h au-delà de 18h             

Dojo 
0 53 1er jour 

  

90 

  

    Jours suivants 45 

Courts de tennis 
0 53 1er jour 191 

    Jours suivants 96 

Salle multisports/club house 
0 53 1er jour 191 

0 53 Jours suivants 96 

Salles de répétition Tarif unique pour tous groupes (hors association DIHUN) 



 

4-3 Tarifs 2021 de la médiathèque 
 

Sur proposition de Mme Sophie PERON, Adjointe et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal moins 6 abstentions (MM Jacques ALAIN, Alexis LAPERT, Yann TROLEY, Mme 

Carole CARDUNER, M. Alain VIGOUROUX et Mme Flore BERGOUGNOUX), 

- Fixe ainsi qu’il suit les tarifs de la médiathèque à compter du 1er janvier 2021 : 
 

Adultes 15 € 

Famille 25 € 

Enfants / Ados (– de 18 ans) 

Etudiants* 

Collectivités 

Gratuit 

Bénéficiaires des minimas sociaux* 

Adultes handicapés* 

Vacanciers 

10 € 

*Sur présentation des justificatifs 

 
Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision.  
 

Jacques ALAIN approuve la gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants et les collectivités 

mais regrette qu’elle ne soit pas étendue à l’ensemble des Plonéouristes. Cela aurait été un acte 

politique culturel très fort au niveau de la commune et incitatif au niveau de la CCHPB. 

Le rapporteur prend note de cette remarque.  

Le Maire rappelle qu’il y a un service rendu à la population avec un agent en place et que ces 

paramètres sont à prendre en compte. Les tarifs sont très modérés. 

Le rapporteur indique qu’il faut attendre le retour d’expérience et faire le point dans 1 an. 

 
6 abstentions liées au fait que les propositions pour aller vers une ouverture culturelle ne soient 

ni retenues ni soumises au vote. 

 

4-4 Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche en 2021 
 

Sur proposition de M. André BILIEN, rapporteur et après en avoir délibéré, M. David LE TALLEC ne 

prenant pas part au débat, ni au vote, 

Le Conseil municipal moins 1 opposition (M. Roland JAOUEN)  

- Fixe à 5 le nombre de dimanches susceptibles d’être travaillés en 2021 dans les commerces 
employant du personnel, 
 

138   138   

(1) Salles diverses : J. Ferry, L. Cariou, Foyer, Maison des asso., Pierre-Marie Riou  



- Valide le calendrier suivant : 

 Les 24 janvier et 27 juin (il s’agit, à ce jour, des premiers dimanches de la période des 
soldes. Si ces dates venaient à être modifiées par les pouvoirs publics, ces deux 
dimanches d’ouverture seraient déplacés aux premiers dimanches de la période de 
solde concernée) 

 Les 12, 19 et 26 décembre. 

- Autorise Mme le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 
Roland JAOUEN signale qu’il faut du pouvoir d’achat pour se rendre le dimanche dans les 

magasins et que cela provoque la désertification des bourgs. 

Le Maire informe que le choix est de se limiter à 5 dimanches et de se coordonner avec ce qui 

ce fait à Pont-L’abbé. Si les commerces ne sont pas ouverts à ces dates, les consommateurs 

iront chercher plus loin les commerces ouverts. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

« Madame la Maire, 
Lors du dernier conseil communautaire, la Présidente a présenté deux propositions qui concernent très 
directement les habitant.e.s de notre commune. Il s’agit de la gestion des déchets et de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement. Beaucoup d'habitants de Ploneour se soucient fortement des décisions 
prises ou à prendre sur ces dossiers. 
 Concernant les déchets, la Présidente de la communauté de communes a proposé une augmentation 
de 10 % des tarifs, et annoncés d’autres hausses les années suivantes. 
Concernant la gestion de l’eau, la Présidente a proposé de poursuivre cette gestion dans le cadre d’une 
délégation de service public, sur la base d’une estimation financière étonnante, et sans remettre en 
cause les principes de la tarification actuelle, peu compatible avec les enjeux de préservation de la 
ressource en eau. 
 Nous sommes sollicités par nombre de citoyen.ne.s de la commune sur les motivations de ces 
décisions. Nous vous demandons de bien vouloir organiser, dans le respect des consignes sanitaires, 
une réunion de présentation et de débat, à laquelle seraient invités à participer l’ensemble des 
conseillères et conseillers municipaux, ainsi que toute personne intéressée de notre commune. 
 
Les élus de la Liste Citoyenne » 
 

Réponse de Madame Le Maire :  

Les questions ci-dessus ont été débattues en conseil communautaire. 

Tous renseignements au sujet des dossiers déchets, eau et assainissement sont à votre 

disposition au siège de la CCHPB. 

Les délégations de service publique concernant l’eau et l’assainissement arrivent à échéance 

au 31 décembre 2021. 

Nous avons été accompagnés par un bureau d’études BERT pour choisir le mode de gestion à 

retenir pour les années à venir. 

Le choix de continuer en DSP a été validé en conseil communautaire à l’appui de l’étude réalisée.  

Les enjeux dépassent le territoire communal, ils concernent l’ensemble des habitants du 

territoire. Une harmonisation des tarifs sur le territoire avait été engagée. La solidarité territoriale 

plus que sociale a été retenue. 

Par ailleurs, la CCHPB a entrepris des travaux importants pour sécuriser le réseau d’eau sur 

Plonéour-Lanvern pour permettre un approvisionnement depuis Plozévet en plus d’un 

approvisionnement depuis Pont l’Abbé. 

Concernant les déchets, nous sommes confrontés à une augmentation des coûts de collecte et 

de traitement ainsi qu’à une baisse des recettes relative à la valorisation des déchets. 

Toutefois il est important de trier car le coût de traitement est moins cher. 



Les engagements a pris des engagements forts pour assurer des services fiables sur l’ensemble 

du territoire. Les informations relatives aux coûts sont à votre disposition à la CCHPB. 

Je vais me rapprocher des vice-présidents en charge de ces délégations au niveau de la CCHPB, 

niveau auquel il convient de traiter ces sujets. 

 

 

Réponses aux questions orales posées lors du Conseil municipal du 

13 octobre 2020 

Dans la perspective de la réunion du Conseil Municipal du 13 octobre 2020, les représentants 

de la liste «Un Nouvel Elan avec les Plonéouristes» avait adressé une liste de questions orales. 

Madame Le Maire n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, y apporter de 

réponse en séance, elle s’était engagée à faire état des éléments de réponse lors de la prochaine 

séance.  

Question de Roland JAOUEN 

« Quel est le montant estimé par vos soins pour le coût généré par la crise sanitaire ? » 

Bilan financier crise COVID supporté par le budget communal à ce jour (17 décembre 

2020) : 

Achats de masques, visières, plexiglas, gel hydroalchoolique, gants…= 20000€. 

Par contre la commune n’a pas encore reçu la facture de la Communauté de Communes qui 

s’est chargée de l’achat des masques pour la population (1/2 à charge). 

De cela, il faut déduire l’aide de l’Etat pour les achats de masques réalisés avant le 

déconfinement, soit 3600€ perçus. 

Suspension des services de restauration et de transport scolaire (différence entre réduction 

des dépenses et non perception des recettes) = 37000€ 

Frais de personnel (heures non travaillées payées pendant le 1er confinement + prime 

COVID) = 193000€ 

Soit un total provisoire de 250000€ - 3600€ 

 

Question de Martine OLIVIER 

« Suite à votre décision de mettre fin prématurément aux fonctions de DGS de Mr DERRIEN, 

vous nous aviez précédemment annoncé un coût estimé de 67000€ par an jusqu’à son départ 

effectif en retraite. 

Pourriez-vous nous communiquer le coût définitif cotisations comprises du départ anticipé de 

Mr DERRIEN (primes éventuelles négociées pour rupture anticipée, rémunération jusqu’à son 

départ en retraite) ? 

Vous nous avez annoncé la prise de fonction du poste de DGS par Mr JOSSE au 1er décembre 

2020. 

Pourriez-vous nous indiquer les conditions contractuelles et indiciaires, avantages en nature 

actés dans cette prise de fonction ainsi que le détail de sa fiche de poste ? 

Ces éléments financiers doivent vous permettre, à ce jour, de présenter aux membres du Conseil 

Municipal et  aux contribuables plonéouristes le coût total pour la Collectivité du poste de 

Directeur Général des Services pour les prochaines années. » 

 



 

Le coût total du départ de M DERRIEN s’élèvera à : 

 2020 : 5600€ 

 2021 : 67000€ 

 2022 : 67000€ 

 2023 : 43000€ 

 

Le recrutement de Mr JOSSE fait l’objet d’un arrêté municipal. Sa situation statutaire est 

identique à celle qui était la sienne dans sa précédente collectivité. 

Il est recruté sur son grade d’attaché territorial principal et, compte tenu de son ancienneté, 

classé au 9ème échelon (indice brut 995, indice majoré 806). Dans le même temps, Mr JOSSE 

est, à sa demande, détaché dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services pour 

une durée de 5 ans. Dans ce cadre et compte tenu de la strate démographique de notre 

commune, il est classé au 9ème échelon de ce cadre d’emploi (indice brut 832, indice majoré 

682). 

Toutefois, eu égard au fait que sa situation antérieure lui était plus favorable et aussi tant 

qu’il en sera ainsi, il continuera à être rémunéré sur la grille des attachés territoriaux 

principaux de son grade d’origine et sur l’échelon détenu. 

Par ailleurs, compte tenu de son détachement sur l’emploi fonctionnel de DGS d’une 

commune de 2000 à 10000 habitants, il bénéficie, de droit, de la Nouvelle Bonification 

Indiciaire (NBI) de 30 points d’indice majoré. 

Les autres éléments de sa rémunération ne sont pas communicables. Tel est le cas dès lors 

que ceux-ci sont déterminés par l’appréciation portée par ses supérieurs sur sa manière de 

servir (appréciation ou jugement sur la valeur de l’agent), ou qu’ils relèvent de sa situation 

personnelle. 
 

 

 

Mme Le Maire,  La Secrétaire de Séance,  Les Conseillers Municipaux, 

 

 

 

 

 


