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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021 
 
L'an deux mil vingt et un, le huit avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué par le Maire le deux avril, s'est réuni à la salle des fêtes en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire. 
Présents : Laurent LEFEVRE – Maire ; Christine de FARCY de PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-
Françoise BOURGEAIS, Franck GAUTEUR – Adjoints ; Emmanuelle CLAIRET, Jean-Paul DOUDET, 
Virginie FOIN, Jean-Pierre GUAIS, Thomas JEANNEAU, Yoann PIERROT, Emilie BEGUIN,  Priscilla 
FERRAND,  Isabelle  SAUVE, Thomas ROUSSEAU et Alice AUBRY – Conseillers Municipaux, formant la 
majorité des membres en exercice conformément aux termes de l’article L 2121-17 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
Excusés : Stéphane LEROUGE, Thierry AUBERT, Sandrine HAMON 
 
Madame Isabelle SAUVE a été élue secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
Assistait en outre : Madame Blandine JAVAUDIN 
 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 a été adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
 
202132 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Déclarations d’intention d’aliéner : 

 
 2021-005 – Section AC n° 313 (13 rue des Tilleuls) : la commune n’exerce pas son droit de 

préemption. 

 2021-006 – Section AC n° 253 (La petite Barre) et AC n° 398 (44 rue d’Anjou) : la commune 
n’exerce pas son droit de préemption. 

Concessions de cimetière : 
 

- Décision du 12/03/2021 : renouvellement de la concession n° 1193 pour une durée de 15 ans 
- Décision du 18/03/2021 : acquisition d’une concession n° 1194 pour une durée de 30 ans 
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Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 
 
 
202133 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE 
 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE le règlement intérieur du cimetière annexé à la présente délibération. 
 

202134 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N° 7 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 
 
Madame Sophie GESNOT s’est portée acquéreur du lot n° 7 d’une superficie de 515.08 m² viabilisés 
jusqu’à la limite de propriété. 

  
La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse,  de 46,80 € TTC 
le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 
conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 20 314.75 € HT soit 24 105.74 € TTC, 
frais de notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale de ladite parcelle, en date du 06 août 2020 
 
 APPROUVE la vente de la parcelle n° 7 à Madame Sophie GESNOT, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
 
 
202135 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N° 16 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 

 
Madame Morgane DUMAS et Monsieur Noam BONNIER se sont portés acquéreurs du lot n° 16 d’une 
superficie de 550.24 m² viabilisés jusqu’à la limite de propriété. 

  
La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse,  de 46,80 € TTC 
le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 
conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 21 701.46€ HT soit 25 751.32€ TTC, 
frais de notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale de ladite parcelle, en date du 06 août 2020 
 
 APPROUVE la vente de la parcelle n° 16 à Madame Morgane DUMAS et Monsieur Noam 

BONNIER 

 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que toutes les pièces 
s’y rapportant. 
 

202136 – LOTISSEMENT DU PETIT PONT : CESSION DE LA PARCELLE N° 27 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
La commune de QUELAINES SAINT-GAULT a viabilisé le lotissement du Petit Pont, suite à 
l’autorisation d’aménager accordée par arrêté municipal du 16 janvier 2013. 

 
Monsieur HIND CHRISTOPHER MAXWELL s’est porté acquéreur du lot n° 27 d’une superficie de 
550.88 m² viabilisés jusqu’à la limite de propriété. 

  
La vente de la dite parcelle sera effective moyennant le prix, TVA sur marge incluse,  de 46,80 € TTC 
le m² fixé par délibération du 11 octobre 2012, soit 39,44 € HT le m², frais de notaire en sus, 
conformément au tableau ci-joint. Le prix total à régler est de 20 149.11€ HT soit 23 909.18€ TTC, 
frais de notaire en sus, paiement comptant à la signature de l’acte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 

 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale de ladite parcelle, en date du 06 août 2020, 

 
 APPROUVE la vente de la parcelle n° 27 à Monsieur HIND CHRISTOPHER MAXWELL, 
 CHARGE Maître Bruno GILET, Notaire à Quelaines Saint-Gault, d’établir l’acte de vente, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que toutes les pièces 

s’y rapportant. 
 
 
202137 – Transfert de la compétence « urbanisme » à la Communauté de Communes du Pays de 
Craon 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
M. le Maire indique que la loi n°2021-160 du 15 février 2021 proroge l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 1er juin 2021. Son article 5 prévoit que le délai, dans lequel au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population peuvent s’opposer au transfert de la 
compétence urbanisme à la communauté de communes, court jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Il rappelle que la révision du PLU de la commune date de 2019. Il indique que l’avantage 
d’un Plui est d’avoir les mêmes règles d’urbanisme sur l’ensemble de la communauté de 
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communes avec des spécificités par commune. Les communes seraient moins concurrentes, 
la capacité habitable ou à urbaniser serait déterminée à l’échelle de l’intercommunalité. Par 
ailleurs, l’instruction des autorisations du droit du sol (ADS) serait plus aisée pour le service 
instructeur car les règles seraient les mêmes sur l’ensemble du territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’UNANIMITE : 
 

 de se PRONONCER  favorablement en faveur du transfert de la compétence « urbanisme » à 
la Communauté de Communes du Pays de Craon. 
 
 

202138 – COMPTES DE GESTION 2020 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 
Après vérification de la concordance des résultats des comptes de gestion 2020 présentés par 

le Receveur municipal avec ceux des comptes administratifs 2020, Monsieur le Maire soumet les 
comptes de gestions à l’approbation du conseil municipal. 
 
Budget principal 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

2019 

Part affectée à 
l’investisse 

ment exercice 
2020 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

2020 

Investissement 47 138.17  -40 834.82 6303.35 
Fonctionnement 766 766.78 366 901.24 437 564.41 837 429.95 

 
L’extrait du compte de gestion fait apparaître un résultat de clôture de l’exercice 2020 excédentaire 
de : 843 733.30€.  
 
Budget annexe « Lotissement du petit pont » 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

2019 

Part affectée à 
l’investisse 

ment exercice 
2020 

Résultat de 
l’exercice 2020 

Résultat de 
clôture de 
l’exercice 

2020 

Investissement -113 841.43  38 408.00 -75 733.43 
Fonctionnement 292 533.48  -30 291.48 262 242.00 

 
L’extrait du compte de gestion fait apparaître un résultat de clôture de l’exercice 2020 excédentaire 
de : 186 808.57€.  
 
Budget annexe « Résidence autonomie Le Mottais » 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 

Part affectée 
à l’investisse 

ment 

Résultat de 
l’exercice 

2020 

 Résultat de 
clôture de 
l’exercice 



                                  
- 36 - 

 

 
 

 

précédent 
2019 

exercice 2020 2020 

Investissement   -119 433.35 51 300.47 -68 132.88 
Fonctionnement  20 000.00 -12 986.25 70 101.74 37 115.49 

 
L’extrait du compte de gestion fait apparaître un résultat de clôture de l’exercice 2020 déficitaire de : 
- 31 017.39€.  
 
Considérant que les comptes sont réguliers et n’appellent ni observation ni réserve de sa part, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE les comptes de gestion 2020. 
 
 
202139 – COMPTES  ADMINISTRATIFS 2020 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Mme BOURGEAIS indique que le compte administratif retrace l’exécution du budget par 
l’ordonnateur.  
 
Les écritures du compte administratif sont conformes à celles du compte de gestion 
 
Budget principal 
 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes 594 028.18 2 256 170.70 

Dépenses 634 863.00 1 818 606.29 

Résultat de l’exercice - 40  834.82 437 564.41 

Résultat reporté N-1 47 138.17 399 865.54 

RESULTAT DE CLOTURE                     6 303.35€ 837 429.95€  

 
Budget annexe « Lotissement du petit pont » 
 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes 205 719.00 254 394.52 

Dépenses 167 311.00 284 686.00 

Résultat de l’exercice 38 408.00 - 30 291.48 

Résultat reporté N-1 - 113 841.43 292 533.48 

RESULTAT DE CLOTURE                                     - 75 433.43  262 242.00 
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Budget annexe « Résidence autonomie Le Mottais » 
 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes 86 297.57 383 489.80 

Dépenses 205 730.92 396 476.05 

Résultat de l’exercice -119 433.35 -12 986.25 

Résultat reporté N-1 51 300.47 50 101.74 

RESULTAT DE CLOTURE                                   -68 132.88€ 37 115.49€  

 
En application de l’article L 2121-12 du CGCT, Mr le Maire ne participe pas au vote du compte 
administratif. Il quitte la salle du conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE les comptes administratifs 2020. 

 
 
202140 –AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2020 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Mme Bourgeais indique que lorsque la section de fonctionnement de l’année N-1 dégage un 
excédent, le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’affectation de ce résultat entre la section de 
fonctionnement N (excédent reporté) et la section d’investissement N (excédent de fonctionnement 
capitalisé) après le vote du compte administratif.  

Budget principal commune 

Le résultat 2020 de la section de fonctionnement est de : 837 429.95€. 

Il est rappelé que celui-ci doit en priorité couvrir le déficit d’investissement.  

En 2020, la section d’investissement dégage un excédent de 6303.35€. Après prise en compte des 
restes à réaliser : 398 483.43€ en dépenses et 21 817.04€ en recettes, le résultat cumulé est un 
déficit d’investissement de 370 363.04 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat 2020 de la 
manière suivante :  

 Excédent de fonctionnement capitalisé (report en section d’investissement) : 370 363.04€  
 Excédent de fonctionnement reporté (report en section de fonctionnement) : 467 066.91€ 

 
Budget annexe « Lotissement du petit pont » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, constate et approuve, à l’unanimité, les résultats de 
l’exercice 2020 : 
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 Investissement Fonctionnement 

Recettes 205 719.00 254 394.52 

Dépenses 167 311.00 284 686.00 

Résultat de l’exercice 38 408.00 - 30 291.48 

Résultat reporté N-1 - 113 841.43 292 533.48 

RESULTAT DE CLOTURE                                     - 75 433.43  262 242.00 

 
 
Budget annexe « Résidence autonomie Le Mottais » 
 
Le résultat 2020 de la section de fonctionnement est de : 37 115.49€. 

Il est rappelé que celui-ci doit en priorité couvrir le déficit d’investissement.  

En 2020, la section d’investissement dégage un déficit de 68 132.88€. Après prise en compte des 
restes à réaliser : 107 350.12€ en dépenses et 115 778.65€ en recettes, le résultat cumulé est un 
déficit d’investissement de 59 704.35€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat 2020 de la 
manière suivante :  

 Excédent de fonctionnement capitalisé (report en section d’investissement) : 37 115.49€  
 Excédent de fonctionnement reporté (report en section de fonctionnement) : 0€ 

 
 
202141 –ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SWIN GOLF 
 
Présentation : Franck GAUTEUR 
 
 
Franck GAUTEUR indique que l’association Swin Golf gère directement le terrain de golf depuis le 1er 
mars 2020. Pour permettre le développement de l’activité, l’association prévoit l’embauche d’un 
jeune en contrat saisonnier. L’association souhaite une aide de la commune pour l’année 2021 car 
leur budget prévisionnel est déficitaire au 31/12/2021 de -6300€ sans les recettes liées aux entrées. Il 
propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 3000€ et de faire le point en fin d’année 
sur le budget. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve, à l’UNANIMITE, le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 3000€ à l’association swin golf. 
 
 
202142 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Conformément à l’article 1639A du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités 
locales doivent faire  connaître aux services de la Direction départementale des finances publiques 
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(DGFIP), les décisions relatives aux taux et produits de fiscalité via la transmission d’un état de 
notification 1259 avant le 15 avril 2021. 

Les éléments notifiés sont impactés par la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (THp). 

Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) influe sur le 
taux des communes. Ainsi, le taux de référence communal de la TFPB relatif à l’année 2021, utilisé pour 
l’application des règles de lien, est égal à la sommes des taux communal (23.99 %) et départemental 
(19.86 %) appliqués  sur  le territoire de la commune en 2020. (art.1640-G-I-1 du code des impôts). 

Les communes conservent le produit de la taxe d’habitation sur les résidences autres que principales 
(résidences secondaires, logements vacants,…). Le taux appliqué reste celui de 2019 (16.57 %). Il ne fait 
donc pas l’objet d’un vote de taux en 2021 (base et taux figés). 

Compte-tenu de ces éléments et des bases d’imposition prévisionnelles 2021, Monsieur Le Maire 
propose de ne pas modifier les taux d’imposition pour 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 VOTE, à l’unanimité, le taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 comme suit : 

 
Taxe foncière sur le bâti TFB 43.85 %     (23.99 + 19.86) 
Taxe foncière sur le non bâti TFNB 46.57 % 

 
 
202143 – Approbation de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation 
de l’opération immobilière 8 rue de Claire Vue 
 
Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Le 13 juin 2019, le Conseil Municipal a acquis l’ensemble immobilier situé 8 rue de Claire Vue à 
Quelaines saint-Gault. 

La commune souhaite procéder à la démolition du bâti et y développer un projet immobilier mixte 
qui comprendra :  

 un espace jeunes de 50 m2, 
 un local d’urgence d’environ 20 m2 pour les sans-abris dit « l’abri du passant » (une place), 
 une nouvelle bibliothèque de 100 m2 avec 10 m2 de sanitaires avec une meilleure 

accessibilité, 
 la construction de 3 logements d’environ 35 m2 pour accueillir les apprentis et les stagiaires 

agricoles afin de répondre aux besoins des entreprises du territoire soit 105 m2, 
 des locaux annexes (sanitaires 10m2/rangements divers 10 m2/local ménage 5 

m2/chaufferie et local technique 10 m2/local vélo et autres 10m2) 
 voirie/réseaux/stationnements 5 places  

 
Afin de mener à bien cette opération, la commune souhaite se faire accompagner par un assistant à 
maîtrise d’ouvrage, M. Beaudouin Bernard, conseiller en développement et aménagement. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 

 APPROUVE la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation de 
l’opération immobilière 8 rue de Claire Vue, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 
 

Les crédits ont été inscrits au budget de l’exercice 2021. 
 
 
202144 – Approbation de la convention avec la commune de Cossé-le-Vivien relative à la mise à 
disposition d’un chargé de communication (H/F) 
 
Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 
 
Mme Bourgeais indique que la convention prévoit la mise à disposition d’un chargé(e) de 
communication par la commune de Cossé-le-Vivien à raison de 16 heures hebdomadaires (40%). Elle 
est conclue pour une durée de 3 ans et peut être renouvelée sans limitation par période de trois ans 
maximum. 
 
La commune remboursera la commune de Cossé-le-Vivien à hauteur du temps de mise à disposition. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 

 
 APPROUVE la convention avec la commune de Cossé-le-Vivien relative à la mise à 

disposition d’un chargé(e) de communication, 
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention et tout document y afférent. 

 
Les crédits ont été inscrits au budget de l’exercice 2021. 
 
 
202145 – DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2021 - Renouvellement  
 
Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 
 

Le dispositif « Argent de poche » crée la possibilité pour des adolescents et de jeunes adultes 
d’effectuer des petits chantiers de proximité (½ journée) participant à l’amélioration de leur cadre de 
vie, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation (dans la limite 
de 15 € par jeune et par jour / 3 h x 5 € par heure). 

 
Il s’adresse en priorité aux 16-17 ans, à des jeunes isolés ou restés en dehors du champ des 

dispositifs de droit commun ou des jeunes en souffrance. Une mixité sociale et la participation des 
jeunes filles seront toutefois recherchées. Les procédures d’inscription des jeunes doivent rester 
souples et équitables. 

 
Sur la commune, l’opération « Argent de Poche » est mise en place depuis plusieurs années 

pendant les vacances de printemps et d’été, pour une enveloppe globale d’indemnisation  de 3 500 
€. Ce dispositif est une compétence intercommunale : la communauté de communes va délibérer 
pour reconduire cette action en 2021, via le Centre Intercommunal d’Action Sociale, qui coordonne 
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le dispositif. Toutefois le suivi continue d’être assuré par la commune via un comité de pilotage 
(inscriptions, liste des travaux, planning, paiement des indemnités). 
 
C. de Farcy de Pontfarcy annonce que les chantiers d’avril ont été annulés compte tenu de la 
situation sanitaire.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 

 
 DÉCIDE de reconduire en 2021 le dispositif « Argent de poche ».  

 
Les crédits ont été inscrits au budget de l’exercice 2021. 
 
 
202146 – TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION DE DEUX POSTES A LA RESIDENCE AUTONOMIE 
 
Présentation : Hugues GENDRY 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’UNANIMITE : 

202146 A - Modification de la durée hebdomadaire annualisée d’un poste de 29h à 28/35ème et 
ouverture au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

Considérant le départ à la retraite d’un adjoint technique à la résidence autonomie au 1er août 2021, 

Considérant la volonté de la commune de retirer de ce poste les heures d’animations suite au 
recrutement d’un animateur pour personnes âgées, 

 de PORTER, à compter du 1er août 2021 de 29 heures à 28 heures le temps hebdomadaire 
moyen de travail d’un emploi d’agent de service au sein de la résidence autonomie, 

 de PRECISER que la durée hebdomadaire de ce poste est annualisée, 
 de DIRE que ce poste d’agent de service est ouvert aux cadres d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux et des adjoints sociaux territoriaux, 
 

202146 B - Modification de la durée hebdomadaire annualisée d’un poste de 17.50h à 16.71/35ème 
et ouverture au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

Considérant  la demande d’un agent de service de la résidence autonomie de diminuer son temps de 
travail de 6.25h toutes les 7 semaines, 

 de PORTER, avec un effet rétroactif au 1er avril 2020, de 17.50 heures à 16.71 heures le temps 
hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’agent de service au sein de la résidence 
autonomie, 

 de PRECISER que la durée hebdomadaire de ce poste est annualisée, 
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 de DIRE que ce poste d’agent de service est ouvert aux cadres d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux et des adjoints sociaux territoriaux, 

 
 
202147 – CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F) 
 
Présentation : Laurent Lefèvre 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 53, 
 
Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux assimilés,   
 
Vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux assimilés,   
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Considérant la nécessité de doter la commune d’un emploi de direction qui aura pour mission de 
diriger, sous l’autorité du Maire, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation, il convient 
de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Service (H/F),  
 
M. le Maire propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (H/F), assimilé, compte tenu 
de la population de la Commune à un emploi de Directeur Général des Services d’une commune de 
2000 à 10 000 habitants,  à temps complet, à compter du 1er mai 2021. 

- Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d’emplois des 
attachés ou par le recrutement par voie de détachement d’un fonctionnaire de catégorie A  de la 
fonction publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière. 
 
- L’agent détaché ou recruté par la voie de détachement sur l’emploi de directeur général des 
services percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale de la grille 
indiciaire de l’emploi fonctionnel créé, sauf si son indice de grade est supérieur à l’indice brut 
terminal de l’emploi occupé. 
 
Il pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-
631 du 6 mai 1988, au taux défini par le Maire et dans la limite du taux maximal de 15 %. 
Il bénéficiera également de la NBI et du RIFSEEP. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITE, décide : 

 d’ADOPTER ces propositions,  
 de MODIFIER en conséquence le tableau des emplois, 
 d’INSCRIRE  au budget les crédits correspondants. 

 
202148 – ACTUALISATION DES TAUX DE PROMOTION 
 



                                  
- 43 - 

 

 
 

 

Présentation : Laurent LEFEVRE 
 
Il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux de promotion à appliquer sur les effectifs 
des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois concernés de la 
collectivité. 
 
Cette proposition sera soumise à l’avis du comité technique. 
 
Il est rappelé que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 
tableau annuel d’avancement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’UNANIMITE : 

 de FIXER à 100% les taux de promotion pour l’avancement de grade pour l’ensemble des 
cadres d’emplois de la collectivité, 

 de DIRE que les taux pourront être modifiés, en tant que de besoin, par nouvelle 
délibération, 

 de DIRE que M. le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui 
s’appliquera à compter du 1er mars 2021. 

 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 
 Compte-rendu des commissions :  

 
C. de Farcy de Pontfarcy présente le rapport de la commission « enfance-jeunesse » du 6 avril 2021. 
F. Gauteur présente le compte-rendu de la commission « sports, vie associative  et patrimoine» du 
1er avril 2021. 
E. Béguin présente la charte « Mon restau responsable » élaborée dans le cadre du plan alimentaire 
territorial. Elle a été distribuée à l’ensemble des familles par le biais des cartables. L’objectif 2021 est 
d’atteindre 50% de produits bio ou labellisés ou locaux. Depuis décembre, la cuisine centrale 
s’approvisionne pour 50% en produits locaux dont 5% de produits bios. Le midi, Nicolas Foubert 
sensibilise les convives à la provenance des aliments avec une annonce faite au micro. C’est un 
moyen de mettre en lumière le travail réalisé par la cuisine centrale. 
 

 Informations diverses : 
 
M. le Maire informe de la mutation d’un agent des services techniques auprès du Conseil 
départemental au sein de l’unité d’exploitation routière de Craon à compter du 1er juin 2021. 
 
M. le Maire informe de la mise en vente au plus offrant d’un broyeur et de quatre buts de foot. 
 
M. le Maire termine en indiquant que la commune a obtenu une subvention de 11 825€ au titre de la 
DETR 2021 pour l’aménagement du plan d’eau. En revanche, le dossier du cimetière a été refusé. 
        
 
        La séance est levée à 22h15. 

 

 
 


