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L’an deux mille dix-huit, le douze Septembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel DUAULT, 

Maire. 

 

Etaient présents : 

MM PERRAULT - DUAULT JB - NOGUES, Adjoints 

MM BOUGOUIN – JAMIN – EDZOA MVE – THOMAS A. - LEFEUVRE – RENOU et GEFFROY  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MME MEREL a donné pouvoir à MME GEFFROY 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MM MARTIN - PILLET 

 

 

Secrétaire de Séance : M BOUGOUIN Dominique 

 

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 17 Juillet 2018 

 

 

1 – Délibération 2018-53 

Tarifs garderie périscolaire 2018-2019 – nouvelle délibération suite aux 

changements d’horaires des classes en Septembre 2018   
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, propose de réviser la tarification liée à 

l’accueil périscolaire à compter de la rentrée 2018 comme suit : 

 

- 1/4 heure : 0,45 €  

- Tout quart d’heure commencé est dû à partir de 19 h 00, tout ¼ d’heure commencé sera 

facturé : 2,35 € 

- Etude Ecole St Gildas (de 16h35 – 17h10 = variable venant en déduction soit 

  – 1,80 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir de 17h15) 

- Soutien Ecole du rocher (de 16h15 – 17h= variable venant en déduction soit 

  – 1,35 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir de 17h05) 

 

 Sachant que l’accueil  de la garderie est assuré le matin de 7 h 15 à  8 h 40, et le soir de 

16 h 15 à 19 h le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période de classe. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 A l’unanimité, 

 

 DONNE son accord. 

 Cette décision annule et remplace la délibération N° 2018-47 du 17 Juillet 2018. 



 

 

2 –Délibération 2018-54 

Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AC 141 
 

 Michel DUAULT, Maire,  fait part aux membres présents qu’Il a été reçu en mairie une 

déclaration d’aliéner située dans le périmètre du Droit de Préemption Urbain : 

 

 Il s’agit de la parcelle AC 141 superficie 426 m2 située 25 Rue du Champ de la Roche. 

 Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Le Conseil Municipal, 

 DECIDE de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la Commune. 

 

3 –Délibération 2018-55 

Création d’emplois non permanents pour le recrutement d’agents contractuels 

  

 Michel DUAULT, Maire,  rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement.  

 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

non complet nécessaires au fonctionnement des services.  

 Considérant qu'en raison des besoins de la Commune (surcroît de travail, et renfort des 

équipes), il y a lieu, de créer 6 emplois non permanents pour un accroissement temporaire 

d’activité au sein des services scolaires, périscolaires et techniques, dans les conditions prévues 

à l’article 3 de la loi n°84-53. 

 Ces emplois pourront correspondre aux grades d’Adjoint Technique de Catégorie C et 

répartis comme suit : 

- 1 emploi non permanent à Temps Complet 

- 5 emplois non permanents à Temps Non Complet  

 Le Conseil Municipal,  

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DECIDE 

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire de créer des emplois non permanents 

sur le grade d’Adjoint Technique de Catégorie C répartis comme suit : 

  - 1 emploi non permanent à Temps Complet 

  - 5 emplois non permanents à Temps Non Complet  

 

- De modifier en conséquence le tableau des emplois. 



4 –Délibération 2018-56 

Communauté de Communes de Brocéliande – rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 
 

  Michel DUAULT, Maire,  rappelle aux Membres de l’Assemblée que depuis le  

1er Janvier 2018, la Communauté de Communes est devenue compétente au titre de la GEMAPI 

comme établie par la loi NOTRe. 

 

 Conformément aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 

Commission Locale Chargée de l’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie, le 5 

Avril et le 2 Juillet 2018, afin d’examiner les conditions des transferts de charges induits au profit 

de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

  

 Aussi, le Conseil Communautaire, lors de séance du 09 Juillet 2018, a délibéré sur le 

rapport de la CLECT, aboutissement du travail d’évaluation de ladite Commission portant sur : 

- Le transfert de la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations, 

- L’inscription de la maison communautaire des associations de Saint-Péran à la liste des 

équipements culturels d’intérêt communautaire lors du Conseil du 06 Novembre 2017, 

- La modification statutaire en intégrant à la compétence optionnelle « action sociale 

d’intérêt communautaire », les compétences « Création, gestion, aménagement et 

entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière de petite 

enfance » et « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents » actée par arrêté 

préfectoral du 20 Avril 2018. 

 

 Lors de chaque transfert de compétences d’une commune vers un établissement public 

de coopération intercommunale et lors de la création de services commun, la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit procéder à l’évaluation financière 

desdites charges en vue d’impacter le plus justement et durablement possible l’attribution de 

compensation de chaque commune concernée. 

 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Le Conseil Municipal, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DECIDE d’approuver le rapport de la Commission  Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées sur lesdites compétences transférées.  

 

 

 

 

5 –Information : le point sur la rentrée scolaire  

 
 Suivant le calendrier départemental, la rentrée scolaire des élèves a eu lieu le Lundi 03 

Septembre 2018. 

 

 En cette séance, les effectifs 2018/2019 des écoles du Rocher et St Gildas sont annoncés 

pour information. 

 



Ecole Publique du Rocher : 

 

Classe 1  

Michaël  

TPS : 6 / PS : 6 / MS : 15       27 

Classe 2 : 

 Claire 

GS : 11 / CP : 11       22 

Classe 3 :  

Karine 

CE1 : 24 24 

Classe 4 : Mickaël B 

- Cyrielle 

CE2 : 16 / CM1 :   8  24 

Classe 5 / Solène CM1 :8   / CM2 : 16 24 

  

TOTAL 

 

121 élèves 

 

 

Ecole Privée St Gildas : 

 

Classe 1 : Laëticia TPS :   5  / PS :   11 / MS :   9    25 

Classe 2 : Céline GS :   14 / CP :    10   24 

Classe 3 : Françoise CE1 :   12  / CE2 :    7 19 

Classe 4 : Evanne CM1 :   10   / CM2 :   13 23 

  

TOTAL 

 

91 élèves 

 

 

Les effectifs 2017/2018 sont rappelés comme suit : 

Ecole Publique du Rocher : 

 

Classe 1 : Michaël  PS : 7  / MS : 6 GS : 6 19 

Classe 2  

Solène 

TPS : 3 / PS : 7 / MS : 7/ 

GS    3       

20 

Classe 3 : 

 Claire 

CP :   23       23 

Classe 4 :  

Karine 

CE1 : 18 18 

Classe 5 : Mickaël B CE2 : 16 / CM1 :   7  23 

Classe 6 / Aurélie CM1 :8   / CM2 : 17 25 

  

TOTAL 

 

128 élèves 

 

 

Ecole Privée St Gildas : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Classe 1 : Laëticia TPS :   7  / PS :   7  / MS :   13     27 

Classe 2 : Céline GS :   10 / CP :    12   22 

Classe 3 : Françoise CE1 :   8  / CE2 :    10  18 

Classe 4 : Evanne CM1 :   13   / CM2  :  9 22 

  

TOTAL 

 

89 élèves 

 



 

6– Questions diverses 
 

  Inauguration du Centre de la Bétangeais et du Local Technique et Associatif : le 14 

Septembre 2018 à 18 h 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 20 h 50  

 


